
Ministère TERUAH

Document de compilation des messages et révélations du Seigneur Dieu

de la chaînes youtube : « Teruah 2019 »

Tome 2 – année 2020

Mise à jour : 05/09/2020 1



Préface
Ce document PDF est une compilation des messages du Seigneur via Ses messagers et prophètes.

A  l’exception  des  messages  francophones  délivrés  par  le  Seigneur  à  notre  soeur  et  prophète 

Stéphanie, les messages sont traduits de l’anglais par Justine.

Il  vient en continuité du précédent document PDF « compilation Teruah » afin de permettre à  
toute personne de l'imprimer pour avoir la totalité des messages du Seigneur dans ce ministère.

Les messages sont regroupés par messagers et repris par ordre chronologique.
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ïLo s Vogel Sharp

23 MARS 2019 - L’ONCTION D’ESTHER UNE PROTECTION PROPHÉTIQUE AUPRÈS DU 
PEUPLE DE DIEU

Traduction et adaptation inspirée de l’Esprit, 
d’un poème du Seigneur délivré à Sa prophète Loïs Vogel Sharp.

Le Seigneur a dit à Loïs qu’elle était appelée à être une ‘Esther’…

« Esther, Esther… lisez toute son histoire :

Elle sauva son peuple de la destruction,
Suivez-la pour connaître la direction.
Son humilité dépasse ce qui se voit,
Elle plaide le Père pour vous et Moi.

Avec le Feu de Dieu, elle éclairera vos yeux,
Écoutez-la donc, elle ne se prétend pas mieux.
Elle est là pour déclarer à l’ennemi son départ.

Et vous aidera à chasser le désespoir.

Si par elle, votre cœur se laisse instruire,
Alors vous recevrez de quoi vous nourrir et vous construire,

Là où vous serez remplis – esprit, âme et corps!
Écoutez-la donc et tombez d’accord.

Si notre Dieu a pour dessein,
D’ouvrir la porte à Ses saints,

Daignez écouter, le temps presse et avec la foule…
…elle, la Parole de Dieu, de ses pieds elle la foule.

Elle va tenter de taire ceux qui disent la vérité,
Comme la mort de Jésus l’a démontré.

Esther guidera les enfants du Père dans la bonne direction,
Pour ce faire, Celui qui parle souhaite votre attention.

La vérité est la vérité et ne peut être niée,
A moins que vous ne vouliez vous noyer,

Car les vagues ne cessent d’empirer,
Tandis que l’ennemi tente de l’aspirer.

La famille de Dieu ne la laissera pas sans ressource,
Car elle a été choisie pour que les lieux-refuges soient votre source.

Et beaucoup la suivront,
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Dans la nouvelle vie qu’ils vivront.

À la famille choisie de Dieu, L’Eden fut enlevé.
Esther vous y reconduira pour que vous ne soyez pas affamés.

Vous y aurez nourriture, eau et de quoi faire,
Car l’endroit sera béni et offrira le nécessaire!

La communauté sera votre opportunité,
De vous séparer de toute mondanité.

Vous pourrez alors vivre selon l’appel reçu,
L’appel divin de porter le message de Jésus,

À tous ceux que ce monde a déçus.

Esther et ceux qui, avec elle, se donneront la main,
Seront tous conduits dans un meilleur lendemain.

Car bientôt arrive le Royaume de Dieu,
Comme vous pourrez le voir de vos yeux!

Ces rimes vous ont-elles interpellées?
Esther est celle qui a été appelée,

À vous faire sortir de votre chagrin,
Pour voir venir un meilleur lendemain.

Soyez prêts à partir et à vous séparer à tout moment,
De ceux qui ne croient pas et disent : ‘tous ces mots mentent!’

Quand la porte s’ouvrira, elle se refermera rapidement,
Mais vous saurez le moment, vous en aurez le discernement.

Soyez préparés et restez constants,
Continuez d’avancer, soyez persévérants.

Jésus reviendra et nous serons enlevés en l’air,
Et le monde va enfin se taire.

Plus de paroles folles, plus de malentendus,
Une fois que le Roi de Gloire aura été entendu.

Que la paix soit avec toi, Mon ami(e),
A la fin nous serons réunis...

Et Je serai avec vous pour l’éternité.
L’Esprit Saint qui parle est Vérité! »
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24 NOVEMBRE 2019 - NE SOYEZ JAMAIS CONTRARIÉ AU POINT QUE VOTRE CŒUR SE 
REFROIDISSE

Paroles de Yahuwah à Sa messagère et prophète Loïs Vogel Sharp, traduites par Justine.

« Ne soyez  jamais contrariés  au point  que votre cœur se  refroidisse… Vous devez aussi  rester 
courageux, votre temps sur terre est plus court que ce que vous croyez, et ce monde titube... Il est 
sur le point de basculer dans une nouvelle ère. L’ennemi s’est élevé à un niveau tel que vous verrez 
le mal se manifester à chaque articulation. Le mal va se manifester sur toutes les facettes à travers 
cette  planète.  Vous verrez  les  gens  agir  comme des animaux… Mais  vous,  Mes amours,  vous 
grandirez comme une colombe remplie de Mon amour. La différence sera comme le jour et la nuit, 
à mesure que vous progressez dans ce combat. »

« Des tremblements de terre ici et là, l’humanité va se sentir perdue. Le mal va utiliser les gens 
comme jamais auparavant. Il attend à la porte pour s’emparer de Ma terre à laquelle J’ai donné 
naissance. Pensez-vous, Mes amours, que Je puisse vous abandonner à un tel ennemi, vraiment ?! 
Je ne lui permettrai jamais de s’emparer de Ma terre, même s’il essaie en la souillant. Il détruira 
des villes par la  famine et la pestilence… Tout cela n’est que non-sens :  Je suis le Créateur de 
l’univers, et Je ne permettrai pas toute cette perversion. »

« Alors, Mes amours, Je vous écris encore un poème… pour que vous sachiez que Je vous connais 
tous… Je vous connais tous comme Mon peuple, Mes enfants, Mon Épouse pour Mon Fils ; et 
assurément nous sommes tous UN. Ne soyez donc pas dans le désarroi, ni offensés, car Je vous ai 
choisis pour être l’Épouse de Mon Fils et vous êtes précieux à Mes yeux, pour l’éternité. »

« Un jour cessera cette tourmente qui emporte tout dans un tourbillon… lorsque Je ferai tourner 
les aiguilles de l’horloge. Je vous verrai pleurer dans la nuit et vous réveillez dans la joie au matin, 
car tout va bien pour votre âme puisque Je reprise (répare) toute misère. »

« Mon amour abonde, or vous avez été touchés… et vous profiterez d’une liberté jamais connue 
auparavant, et personne ne pourra l’ignorer ! La joie exprimée par votre cœur sera exubérante et, 
vous et Moi, nous ne serons plus jamais séparés. Le monde verra qui JE SUIS réellement, car tous 
vous prendrez position. Nous deviendrons UN Corps rempli d’Amour véritable, de joie, de paix de 
patience,  de  douceur,  de  foi  et  de  bonté  d’âme,  à  la  vue  du  monde  entier.  Regardez-donc  à 
nouveau dans le miroir et voyez qui vous êtes. Vous êtes Miens, laissez votre lumière briller. »

« Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. »
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23 DÉCEMBRE 2019 - C’EST MAINTENANT LE COMPTE À REBOURS FINAL

Paroles de Dieu le Père délivrées à Loïs, traduites par Justine.

« C’est maintenant le compte à rebours final. Vous allez tous penser qu’elle a ‘raté son coup’ Je suis 
au regret de devoir vous dire qu’elle est Ma voix, et que vous êtes sur le point de voir les marchés 
bousiers chuter, n’ayant plus aucun appui.  Car vous allez perdre votre confiance quand Je vais 
passer à l’action. »

« Je vous aime tous profondément, mais vous êtes tous dans un tel bazar de confusion… L’ennemi 
a créé tant de perturbations et d’instabilité que vous marchez dans le chao sans savoir qui ou quoi 
croire. Il est temps d’exposer où cela vous a menés, et de vous montrer à quoi la vie ressemble 
lorsque vous refusez de suivre Mes directives. Il n’y a plus aucun contrôle lorsque vous choisissez 
de suivre des mensonges et des tromperies, et vous ignorez qui vous êtes et qui croire. »

« Il est temps de voir la lumière, et de savoir qui parle Ma Vérité – un triste jour pour le monde. Il 
est temps de faire ton choix, Amérique. Il est temps pour le monde de décider de quel côté il se 
positionne : la vie ou la mort. »
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24 DÉCEMBRE 2019 - VOTRE SYSTÈME MONÉTAIRE EST EN FAILLITE

Paroles de Dieu le Père délivrées à Loïs, traduites par Justine.

« Votre système monétaire est en faillite. Vous avez mis tant de pression sur le dollar en imprimant 
sans qu’il  y  ait  de véritable richesse associée,  que votre bulle de dettes est vraiment en train 
d’exploser. Personne ne pourra en tirer profit. Les banques qui dépendent de la valeur du dollar 
vont inévitablement faire faillite. Le système monétaire est en échec ; le coup a échoué. »

« Il est vraiment temps de revenir à Moi, et de cesser d’être obnubilé par les riches et les choses 
matérielles, mais de réaliser que votre vraie joie vient des choses d’En-Haut. Il n’y a vraiment pas 
d’enjouement, et beaucoup n’ont pas suspendu le houx. »

« La  vérité  est  la  vérité.  Cette  naissance  que  vous  célébrez  a  été  créée  pour  adorer  tous  les 
prétendus  ‘dieux’  –  et  non  pas  le  seul  et  unique  Dieu.  YahuShua  est  Son  nom*,  et  tous  Le 
reconnaîtront car il est temps que cette nouvelle ère commence. Je vous ai montré, Mes amours, 
ce qui est la Vérité. Je vous ai dit ce qui avait le plus de valeur en ces Derniers Jours : l’amour. La 
miséricorde se manifeste sous de multiples formes, et le monde a besoin qu’on lui montre ce 
qu’est la Vérité. Ils doivent apprendre que Je suis le Seigneur Dieu Yahuwah, qui a envoyé Son Fils 
unique YahuShua pour sauver leur âme de l’enfer. »

(* Romains 1:8-9 Mais il a dit au Fils [YahuShua]: Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le sceptre de Ton 
règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, et Tu as haï l'iniquité ; c'est pourquoi, ô Dieu,  
Ton Dieu T'a oint d'une huile de joie au-dessus de Tes égaux.)

« Toi, Amérique, tu as créé tes lois pour Me suivre… et l’homme s’en est mêlé pour les changer. 
Maintenant vous devez voir où la correction doit être appliquée afin de revenir à Moi et retourner 
sur le droit chemin. Aujourd’hui vous célébrez la veille de la naissance de Mon Fils, et ce n’est 
même pas la date à laquelle Il est né. Mon Fils est dans Sa propre catégorie de rédemption, et ne 
devrait jamais être placé côte à côte avec d’autres ‘dieux’, car Il se suffit à Lui seul, rayonnant de la 
Lumière d’En-Haut, comme à la vue de tous sur le sommet d’une colline. »

« Unissez-vous tous ensemble et priez la prière que Je vous donne maintenant. Priez-la de tout 
votre cœur tandis que J’entre en jeu avec cette correction, afin que vous puissiez vous concentrez 
sur Moi au lieu de toute autre chose matérielle dans cette vie. Je suis votre réponse pour recevoir 
la joie véritable – et non pas le dernier nouveau joujou. L’humilité est très importante. C’est grâce 
à elle que vous pouvez être pleinement oint et porter votre croix et Le suivre. »

« Ce jour commence effectivement : le système financier a crashé car ils ont étiré le système au-
delà de toute réalité, et cela sera révélé lorsque la dissimulation sera dévoilée au grand jour. Il n’y a 
rien de caché qui ne sera révélé, et Je vous le dis : ce jour n’est un jour de célébration que pour les 
Miens qui connaissent la Vérité. »

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. »

Voici la prière donnée ensuite par notre Père     :  

« Nous venons à Toi, notre Père, et nous te demandons avec humilité d’intervenir et nous aider, s’il 
Te plaît. Notre monde dans notre pays est sans dessus dessous à cause du malin. Et nous avons 
besoin de la victoire contre ses attaques sur notre sol – ainsi que sur nos cœurs, nos esprits et nos 
corps. »

« Aide-nous, ô Seigneur, à être des fils de Dieu, afin que nous puissions accomplir nos desseins 
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dans ce monde qui T’appartient. Nous repoussons et chassons tout mal qui tente de Te retirer Tes 
enfants  et  le  contrôle  de  Ta  planète,  au  nom de  YahuShua.  Et  nous  faisons  appel  aux  anges 
guerriers  du  Royaume  pour  qu’ils  viennent  nous  aider  dans  notre  mission  qui  est  de  faire 
briller/répandre Ta lumière, Papa, sur le monde, de façon à ce que des âmes soient sauvées et 
viennent dans Ton Royaume, au lieu d’être détruites* dans le royaume de Satan. »

« Aide-nous, Père, à nous aimer les uns les autres, de la façon dont nous sommes censés nous 
aimer. Car c’est ainsi que le monde peut discerner où sont les véritables fils et filles du Dieu Très-
Haut. »

« Nous Te remercions et nous allons continuer à prier de tout notre cœur que nous devenions de 
véritables fils et filles de Dieu capables de toucher la vie de tous ceux que nous rencontrons. »

« Nous Te demandons cela au nom de YahuShua. AMEN. »

---------------------

* : Matthieu 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme;  
craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. (FC)

Mise à jour : 05/09/2020 12



1ER JANVIER 2020 - L’ÉCONOMIE EST MAINTENUE EN VIE ARTIFICIELLEMENT

Paroles de Yahuwah délivrées à Sa messagère et prophète Loïs, traduites par Justine.

Loïs a reçu ce message à 10:24, le 1er janvier 2020. Le Seigneur a demandé à Loïs de commencer  
par lire la prière qu’Il lui a donnée le 24 décembre 2019.

« J’ai une parole et une prière pour Mon peuple. » [La prière a déjà été délivrée, comme expliqué 
ci-dessus et  le  Seigneur a demandé à Loïs  de la  lire avant chaque nouveau message en cette 
période.]

« Maintenant que vous êtes entrés dans la nouvelle année, et que vous ne pouvez pas voir les 
manifestations du crash,  vous allez vous demander ‘pourquoi ?’ J’ai  attendu patiemment que 
votre président parle honnêtement afin que ce problème qu’est votre économie puisse être résolu. 
Il craint de répandre la peur et le chaos. Or les choses s’effondrent, et le système monétaire a déjà 
crashé.  Mon peuple,  le  crash du siècle  a  déjà eu lieu,  et  de l’argent  factice est  utilisé  pour 
soutenir le marché. »

« Il est temps de revenir en arrière à Mon système [fondé sur] or & argent, et résoudre cette bulle 
de dettes qui éclate déjà, comme Je vous l’ai dit. Le niveau de vie que vous alimentez (soutenez) va 
lâcher, car ce n’est pas Ma bénédiction. Oh, vous êtes un peuple au cou raide, qui choisit de suivre 
ses propres voies ! Les Miens sont à Mes côtés, et ils attendent prêts, tandis que vous continuez à 
leur mentir,  prétendant que tout va bien alors que vous savez que vous êtes en banqueroute. 
Mensonges et tromperies, c’est tout ce que vous avez à l’esprit. »

« Qu’en est-il de la vérité, de l’honnêteté, et de la confiance que l’on peut mettre dans la capacité 
du cœur de l’homme à comprendre ?  Le 3ème sceau est ouvert et les balances ont basculé. Le 
monde est en état de récession et seuls ceux qui M’ont écouté seront capables de s’en sortir. 
Vous ne pourrez pas vous cacher de ce malheur, et tous verront l’impact lorsque le voile va être 
retiré, et que le crash va effectivement se manifester. »

« Je suis très contrarié et Mes prophètes font les frais de tout ce chagrin et cette confusion. Mon 
peuple vous devez  choisir  de marcher  dans Mon royaume et d’y rester.  Il  n’y  a  pas  d’autre 
endroit sûr pour vous. La sensation pesante que vous ressentez est due au fait que votre monde 
est réglé sur la tromperie et le mensonge pour fonctionner, et il nous est si triste de voir comme 
nous  cherchons  à  nous  détruire  les  uns  les  autres,  alors  que  nous  devrions  chercher  à  nous 
aimer. »

« Mon chagrin va être révélé à mesure de l’ouverture des sceaux, un à un, et Je vais montrer Ma 
colère à un monde qui ne M’aime pas.  Vous, les Miens, vous êtes Mon reste et Je vous garde 
étroitement contre Mon cœur. Regardez, au fur et à mesure que les choses se déroulent, car il 
n’y  a  rien de  caché qui  ne sera révélé.  Je  vous aime et  vous verrez  que ce  que J’ai  dit  est 
parfaitement vrai, car cela provient de votre Père dans les cieux. »

« Vous devez tous ôter votre attention de vous-mêmes et de la façon dont vous croyez que les 
choses devraient se passer. Quand on croit avoir compris les choses, on s’égare parfois, car Mes 
voies ne sont pas les vôtres. Et J’ai Mes raisons de laisser l’homme faire sa volonté – même quand 
Je sais qu’il est en train de faire n’importe quoi (ou de tout gâcher). »

« Tout est une question d’obéissance, or beaucoup sont rebelles et ils doivent tomber sur leur face 
avant d’en arriver finalement à regarder vers Moi pour obtenir de l’aide. L’année a commencé avec 
une sensation pesante, et on aurait pu l’éviter si l’homme avait seulement daigné écouter. »

« Prenez Mon or et Mon argent, Monsieur le Président, et faites ce que vous avez à faire pour 
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résoudre cette situation. Pourquoi attendre jusqu’à ce que tout tombe visiblement en ruines ? La 
dissimulation  de  cette  catastrophe  ne  va  pas  l’empêcher  de  se  produire,  ni  d’être  révélée. 
L’honnêteté est la meilleure façon de montrer aux gens sa foi et sa confiance. »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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6 JANVIER 2020 - VOUS ÊTES DANS UNE GUERRE, FAITES CE QUE VOUS AVEZ À FAIRE POUR 
ÊTRE PROTÉGÉS

Paroles de Dieu le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs, traduites par Justine.

« Ne craignez pas car J’ai vaincu le monde et rien n’a le pouvoir de vous arracher de Ma main. 
Attachez-vous à la Vérité et ne permettez pas aux mensonges de l’ennemi de vous convaincre de 
quoi que ce soit qui s’oppose à ce que Ma Parole vous dit. Prenez parti car l’heure est arrivée pour 
Mon peuple de s’élever sur terre, et de marcher à travers cette époque calamiteuse. »

« Construisez vos zones de sûreté afin de pouvoir M’échapper – échapper à la colère qui va venir 
sur toute chair qui marche dans la haine et la dette. Les démons et les géants abondent dans les 
zones souterraines les plus profondes… Levez-vous donc et sachez que toute cette malfaisance va 
provoquer beaucoup de chaos. Ne craignez pas le mal car Je vous ai donné les moyens nécessaires 
pour gagner cette guerre. Ce sera le score décisif. »

« Le compte à rebours final a vraiment commencé. Assurez-vous de garder vos armes à feu*. Ne 
laissez personne vous voler ce qui vous appartient, vous êtes dans une guerre. »

« Tout le monde a sa place dans Mon armée. Ne vous laissez pas aller à croire que vous savez tout. 
Les pièces du puzzle sont assemblées au fur et à mesure des multiples catastrophes climatiques… 
Vous verrez clairement ce que vous devez savoir – comme si vous regardiez à travers un drone. 
Soyez attentifs à ne pas faire de bêtises en vous prenant pour celui qui est aux commandes, car 
seuls les officiers et les généraux possèdent les vrais plans complets… »

« Faites  confiance  au  processus,  personne  ne  peut  nous  stopper.  Nous avons  la  victoire,  Mes 
enfants, affichez donc un sourire, et suivez la Vérité, jusqu’à la toute fin. »

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

----------------------------------

* Le Seigneur parle d’armes à feu au sens littéral. Il l’a d’ailleurs déjà dit clairement à plusieurs  
autres messagères et prophètes américaines.

Dans un but de ré-information : tout régime autoritaire et tyrannique commence par désarmer sa  
population… sans quoi il ne peut pas en prendre le contrôle. Une population désarmée ne peut plus  
se défendre et est facilement maîtrisable, car incapable de résister à la dictature imposée.

Aux États-Unis, l’agenda anti-arme est soutenu par une immense propagande mensongère, et des  
complots de tueries (‘false flags’) dans des écoles, des universités, des lieux publics, … organisées  
de toutes pièces par le gouvernement de l’ombre…

En réalité, les pays (tels que la Suisse) et les États américains où les armes sont autorisées pour les  
honnêtes citoyens sont les plus sûrs, les zones où les crimes sont les plus faibles, de façon très  
significative.  En  revanche  là  où  les  armes  sont  interdites  par  la  loi,  les  gens  n’ayant  pas  la  
possibilité à la légitime défense, les criminels agissent à leurs aises et sans crainte, et la criminalité  
s’épanouit.
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8 JANVIER 2020 - LE CRASH VA RÉVEILLER MON ÉGLISE ENDORMIE ; MES ENFANTS 
FIDÈLES ET OBÉISSANTS SERONT PROTÉGÉS

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 
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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.
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31 JANVIER 2020 - COMME AUX JOURS DE NOÉ…
Paroles de YahuShua YAHUWAH délivrées à Sa messagère et prophète Loïs, traduites par Justine.

Dieu le Père a commencé : « J’ai une parole pour Mon peuple… »

« Vous devez écouter ce que J’ai à vous dire, car le temps presse… le mal s’est élevé pour atteindre 
sa pleine puissance contre l’Amérique, et il est si frustré de ne pouvoir stopper l’action de votre 
Président  [Donald  Trump],  qu’il  est  en  train  de  fomenter  la  pagaille  et  ses  procédures  de 
destitution. Cela va continuer à oppresser votre Président, jusqu’à ce que le crash mette le système 
en faillite. »

« En ce moment même, en coulisses tout s’effondre en chute libre, mais vous n’avez pas pu le voir. 
J’ai permis au mal de stopper la manifestation de cette catastrophe pour une courte période, car 
de nombreuses choses frappent maintenant votre sol de plein fouet. Je vois la vague d’affliction 
qui est en train de frapper le monde tandis que ce malheur est sur vous. »

« Vous avez subi des ‘montagnes russes’ du fait que votre pays est si profondément divisé en deux. 
Et beaucoup de ceux qui croient en Mon Fils YahuShua sont du mauvais côté de la clôture… [ = 
dans le  mauvais camp].  Ils  ne peuvent pas s’imaginer que J’ai  choisi  votre président afin  qu’il 
protège votre terre, et empêche le mal de s’en emparer – l’ayant infiltré depuis si longtemps de 
façon si subtile. »

« Ceux qui M’aiment véritablement vont voir la manifestation d’un crash sans précédent, et tel 

qu’il  n’y en aura jamais plus après. Et cela conduira à l’ouverture du 4ème sceau. Mais pour le 
moment,  le  jour  présent apporte  suffisamment de peines… [Allons]  un pas  après  l’autre  pour 
permettre la préparation de Mes arches-refuges. C’est pour cela que Je dois commander à Mon or 
et Mon argent de croître en valeur au-dessus de tout, car vous les utiliserez pour mettre en place 
Mes zones sûres. »

« Corrie Ten Boom* avait reçu une vision correcte : les 5 zones en Amérique sont les zones les plus 
sûres où habiter. Les zones littorales seront des zones où Mes tsunamis frapperont, et balaieront 
un grand nombre qui méprisent Mon Fils et Mon amour pour vous. »

« Le mal restera dans les villes, et une activité [qualifiable de] ‘zombie’ abondera à mesure que 
leurs esprits deviendront de plus en plus réprouvés sous l’effet de l’emprise du mal. Les montagnes 
seront les zones où se réfugier, là où il  n’y a pas de villes et où les terres arables se trouvent 
partout. Vous devrez prendre en compte les zones de failles sismiques car la terre se fendra de 
partout sous l’effet de la pression sans cesse croissante qu’elle subit et qui la rend instable. Car la 
saison est terminée et le mal a perturbé le cours de toutes choses. »

« Quand Je vous dis  que c’est comme aux jours de Noé… c’est  vraiment le  cas,  car  les esprits 
réprouvés étaient partout, et ils sont là de nouveau, contrôlant les humains et manipulant leurs 
pensées,  afin  que  le  mal  puisse  accomplir  son  dessein  de  destruction  de  l’humanité,  en 
développant son propre être hybride : des hommes bestiaux, des créatures robots, ainsi que par 
tout ce sur quoi Satan pose ses mains, afin de pervertir l’image et la ressemblance de l’homme – 
dont vous savez qu’il est fait à Notre image et ressemblance. »

« Je sais comme il vous est difficile de bien comprendre ces paroles, mais il  n’y a pas d’autres 
façons d’expliquer ce que le mal est en train de faire. Cette procédure de destitution a pour but 
d’empêcher Ma démarche de sécurisation de l’Amérique et d’Israël. Mais cela ne durera pas car 
l’Amérique doit soutenir les siens pendant ces Derniers Temps. Les Miens doivent avoir des lieux 
où se réfugier et habiter pendant que Mon indignation sera déversée sur la terre. Des lieux sûrs un 
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peu partout où on ne pourra pas leur faire de mal. »

« Même s’il  y  aura  des  phénomènes climatiques  violents  autour  d’eux,  ils  seront  à  même de 
supporter les vagues de températures extrêmes, de même que les vents, la pluie, la neige, les 
giboulées, la grêle… et Ma protection les couvrira. Et vous serez guidés pour construire selon des 
critères d’extrême résistance et durabilité, afin de sécuriser vos constructions. Au lieu de vous 
inquiéter  du  malin  qui  veut  s’emparer  de  vous,  vos  préoccupations  devront  être  dans  des 
habitations sûres qui résistent aux conditions météorologiques extrêmes sur la planète entière. »

« Le mal sera étouffé… [tandis qu’] une personne à la fois [sera ôtée] de Ma terre. Ceux de Mon 
peuple qui n’écoutent pas tomberont aussi dans le fossé sur le bas-côté du chemin, et dans le 
ravin, pour souffrir pendant cette époque. Mais ceux qui M’aiment seront alors avec Moi pour 
toujours. »

Jésus a enchaîné : 

« Ma véritable Épouse suivra Mes directives. Tous les autres devront rester dans la cour extérieure, 
mais Mon Épouse se tiendra juste à Ma droite, pour gouverner et régner avec Moi, YahuShua. »

« Nous en sommes donc là, Mon amour, et la bataille fait rage tandis que le mal s’élève. Regarde le 
ciel et sache que ta rédemption approche ! Mes anges viendront te rassembler dans les airs au 
moment fixé. Tu es à Moi et Je suis à Toi, et nous serons ensemble pour l’éternité ! Nous sommes 
UN, ne crains donc pas ce que l’homme peut te faire. »

« Utilisez les dons de l’Esprit pour discerner ce que vous devez faire pour survivre aux tempêtes 
qui sont sur vous. Le temps restant au malin achève de s’écouler. Vous verrez Ma puissance et Ma 
gloire se manifester sur terre comme jamais auparavant pendant ces Derniers Jours. »

« Ne craignez pas, car J’ai vaincu le monde. » 

« Avec amour. YahuShua & votre Père qui est dans les cieux. »

--------------------------------

* :  Corrie  Ten Boom est  une écrivaine  chrétienne néerlandaise qui  a  aidé  de  nombreux  Juifs à  
échapper aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
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6 FÉVRIER 2020 - VOUS NE POUVEZ PAS FAIRE CONFIANCE À VOS ÉMOTIONS

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites 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 
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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.
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7 FÉVRIER 2020 - NEUF PAROLES… POINTANT VERS ESAÏE 26:20-21
Paroles reçues de l’Esprit Saint par Loïs Vogel Sharp, traduites 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. »
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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. »
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13 FÉVRIER 2020 - QUID DU CRASH ‘MANQUÉ’ DE 2019... 

QUAND LES CHOIX DE L’HOMME INTERFÈRENT AVEC LES PLANS DE DIEU…
Paroles de YHWH délivrées à Sa messagère et prophète Loïs Vogel Sharp, traduites 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. »

Mise à jour : 05/09/2020 24



17 FÉVRIER 2020 - ÇA VA ALLER, MON ENFANT, FAIS-MOI SIMPLEMENT 
CONFIANCE…
Paroles  de  Dieu le  Père  délivrées  à Sa  messagère  et  prophète  Loïs  Vogel  Sharp,  traduites  par  
Justine.

Loïs a reçu ce message à exactement 12:40…

« Mes  enfants,  J’entends  vos  cris,  et  Je  connais  vos  souffrances…  Mon Fils  a  ressenti  chaque 
douleur dans Son corps lorsqu’ils l’ont battu et torturé. Ils n’ont fait preuve d’aucune pitié à l’égard 
d’un homme qui n’avait commis aucun crime, mais avait seulement fait Ma volonté. »

« Dans ce monde où vous vivez aujourd’hui, on se moque de vous comme si vous étiez coupables, 
quand vous dites Mes paroles de Vérité. Mais vous êtes Mes guerriers qui doivent montrer au 
monde la bonne et juste façon de vivre. Aussi difficile à croire que cela puisse paraître, vous devez 
savoir à quel point vous êtes bénis…! »

 « Je vois VRAIMENT vos cœurs et Je sais quels sont ceux qui M’aiment véritablement et désirent 
Me plaire. Les erreurs sont pardonnées, mais vous devez vraiment vous aimez les uns les autres, 
pour montrer au monde ce que signifie le véritable Amour. Car ils ne connaissent que le plaisir 
tourné vers soi-même (le plaisir égoïste), et cherchent les victoires à leur propre avantage pour 
leurs vies. Ce faisant ils passent à côté de la Vérité, lorsqu’ils  cherchent à devenir  leur propre 
dieu. »

« Toi Mon amour, tu connais la Vérité et Je te demande de la leur partager, car s’ils ne l’entendent 
pas ils plaideront leur ignorance pour chercher à échapper au jugement. Je connais le cœur de 
chaque homme, et pourquoi chacun fait ce qu’il fait. Toi, Mon amour, tu cherches à Me plaire, 
même lorsque tu souffres. »

« L’heure arrive où vous serez tous libérés des tourments de ce monde, et Je vous rassemblerai 
dans les airs, loin du monde, afin de devenir l’Épouse de YahuShua. »

« N’oubliez jamais que Nous savons ce que vous ressentez et nous ressentons vos souffrances. 
Laissez-Nous  vous  aider  et  vous  réconforter,  car  l’ennemi  désirant  vous  voir  tourmenté,  vous 
accable de tristesse et fait souffrir votre âme. Laissez-Moi vous aimer aujourd’hui et chaque jour, 
et sachez que vous êtes Miens. Dans votre faiblesse Je vous rends fort, car Mon Esprit est en vous. 
Vous trouverez la paix au milieu des tempêtes, et vous vous emparerez de vos positions légitimes, 
étant Mes enfants. »

« Marchez dans Mon royaume, et élevez-vous comme l’aigle ! Vous ne vous écroulerez pas car J’ai 
envoyé Mon Fils  pour vaincre le monde. Aimez-Moi aujourd’hui comme Je vous aime. Marchez 
avec Moi aujourd’hui puisque nous nous appartenons l’un à l’Autre pour l’éternité. »

« ÇA VA ALLER, ne te débats pas avec ta vie. Fais-Moi confiance à travers toute chose qui t’arrive, 
car JE SUIS avec toi, Je vois ton cœur – pas tes erreurs – dès lors que tu M’aimes sincèrement. Ne 
te condamne donc pas toi-même pour tes imperfections, tes failles. »

« Laissez-Moi  vous  perfectionner…  Abandonnez-vous  à  Moi,  pour  que  Nous  puissions  vous 
apporter joie et paix, tandis que vous attendez patiemment le retour de YahuShua… »

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. »
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19 FÉVRIER 2020 - MON PEUPLE, PRIEZ CONTRE CETTE PESTE APPELÉE ‘CORONAVIRUS’!
Paroles  de  Dieu  le  Père  délivrées  à Sa messagère  et  prophète  Loïs  Vogel  Sharp,  traduites  par  

Justine.

Loïs avait eu une légère sensation d’impulsion de l’Esprit ce matin-là, mais elle était très occupée. 

Elle a finalement reçu ce message du Seigneur en plein déplacement à exactement 5:55…

« Loïs, Je voulais te dire ceci ce matin, mais Je vais te le dire maintenant car il est vital que Mon 

peuple l’entendent… »

« Ce virus cherche à se répandre et à en tourmenter un grand nombre. Mais vous, Mes amours, 

devez prendre position et combattre fermement contre ça, car c’est une attaque de l’ennemi. C’est 

l’homme qui l’a créé, et cela a été déguisé, camouflé. Mais l’homme méchant a créé cela pour 

empêcher la  race humaine de se multiplier  trop rapidement. Lorsque l’homme intervient  pour 

prendre le contrôle de la Création, cela devient un problème… »

« Le jugement est venu sur ceux qui ont tourné ce virus en dérision (s’en sont moqués), et la mort 

est venue sur eux tout comme ce fut le cas avec Pharaon et son fils*. »

« Priez sans cesse contre cela, car ça va se répandre et il faut s’en occuper. Utilisez votre autorité 

contre cette peste pour stopper sa progression. Repoussez-la au nom de YahuShua – Jésus. Sorti de 

la bouche du mal, ça sera retourné contre lui !  Ses propres démons qui contrôlent l’humanité, 

devront quitter les lieux lorsque ces gens mourront de cette infection virale qu’ils ont créée. »

« Il est l’heure de s’élever, et de résister fermement aux assauts, en combattant le bon combat de 

la foi ! »

« Le mal a amené ce jugement sur le pays, dans sa quête de destruction de l’humanité. LAISSE 

ALLER MON PEUPLE* !!! Prenez l’or et l’argent avec vous*. »

« Je vous ai dit la vérité, cette porte a été ouverte, et la prière y mettra un terme ! »

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

-----------------------

* Références scripturaires :

Exode 3:22 Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison  des 

vases d'argent, des vases d'or, et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous 

dépouillerez les Egyptiens.

Exode 12:35-36 Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Egyptiens  

des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux  

des Egyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Egyptiens.

Exode 11:1-2 L'Éternel dit à Moïse : "Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Egypte.  

Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même  

d'ici.  Parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine  des vases 

d'argent et des vases d'or."

Exode 11:3-5 L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Egyptiens ; Moïse lui-même était  

très considéré dans le pays d'Egypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple.
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Moïse dit : Ainsi parle l'Éternel : "Vers le milieu de la nuit, Je passerai au travers de l'Egypte; et tous  

les premiers-nés mourront dans le pays d'Egypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son  

trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés  

des animaux."

Exode 8:1 L'Éternel dit à Moïse : "Va vers Pharaon, et tu lui diras : Ainsi parle l'Éternel : Laisse aller  

Mon peuple, afin qu'il Me serve."

Exode 8:20 L'Éternel dit à Moïse : "Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon ; il sortira  

pour aller près de l'eau. Tu lui diras : Ainsi parle l'Éternel : Laisse aller Mon peuple, afin qu'il Me  

serve."

Exode 9:1 L'Éternel dit à Moïse : "Va vers Pharaon, et tu lui diras : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des  

Hébreux : Laisse aller Mon peuple, afin qu'il Me serve."
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26 FÉVRIER 2020 - VOTRE DESTIN DÉPEND ÉTROITEMENT DE VOTRE DÉCISION D’AIMER 
VÉRITABLEMENT
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 coronavirus 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 
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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 ? Êtes-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 enchaîné 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 scripturaires     (1  er   message) :  

Esaïe  26:20-21  Mon  peuple,  retire-toi  à  l'intérieur  de  ta  maison,  ferme  derrière  toi  les  deux  
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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 scripturaires     (2  nd   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…
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4 MARS 2020 - PERSONNE NE VOUS RETIRERA VOS ARCHES-REFUGES

Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

Loïs a reçu ce message a exactement 10:24…

« Il  est  temps de  s’investir  dans les  pleins  préparatifs  de  vos  refuges.  Ils  vont  être  construits 
promptement, et personne ne pourra vous les retirer, Mes enfants. Le gouvernement ne pourra 
pas confisquer Mes refuges… qui s’élèvent eux aussi sur la terre. Et la peur va frapper l’autre camp, 
faites-Moi confiance. »

« Je sais à quel point il est pénible d’attendre… Moi aussi Je dois attendre patiemment que Mes fils 
et Mes filles s’élèvent et deviennent l’Épouse pour Mon Fils YahuShua. »

« Aimez-vous les uns les autres, comme Je vous ai aimés. Construisez vos arches, Mon peuple… 
avec des fondations robustes et des murs en bûches de gopher. »

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

Qu’est-ce que le bois de Gopher ? On trouve ce mot dans la Bible en Genèse 6:14, Dieu dit à Noé : 

« Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de  
poix en dedans et en dehors. »

Gary, le mari de Loïs, a recherché si cela existait et il a trouvé qu’il s’agirait de bois lamellé…
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5 MARS 2020 - L’HEURE DU CRASH…
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

Il s’agit d’une parole du Seigneur reçue quelques jours plus tôt par Loïs, mais elle n’avait pas encore 
reçu Son aval pour la publier.

Le Seigneur a commencé :

« L’heure où l’ennemi était en mesure de stopper sa survenue est dépassée. Le point de non retour 
a maintenant été dépassé. Je peux donc être plus franc dans la réponse que Je te donne, Loïs… (au 
sujet de ce qui se passe). Beaucoup de choses dépendent de la foi des gens, la date n’est donc pas 
gravée dans la pierre. Mais Je te le dis : leur foi n’a pas été complètement anéantie. »

« Regarde ce qui va se passer dans les prochains jours, tandis que Je provoque le renversement des 
choses et montre à Mon église endormie à quel point l’heure est grave. Fais-Moi confiance, et 
continue de délivrer Mes paroles à Mon peuple, car il y a un grand besoin de véritable vérité – à la 
place des mensonges fabriqués ! »

« Et Je te le répète, Ma merveilleuse fille, ce crash est imminent, et la bulle continue d’enfler. Il est 
temps d’initier les préparatifs définitifs pour les lieux-refuges. »
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16 MARS 2020 - MALHEUR AUX HABITANTS DE LA TERRE…!
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

« Dis à Mon peuple que c’est un grand malheur… Je leur avais dit que ça allait arriver. Les élites et 
ceux  qui  contrôlent  ce  système monétaire  imposture  ont  supporté  artificiellement  l’économie, 
créant ainsi un scénario désastreux pour le peuple, avec une dette qui explose tous les records… »

« J’ai permis à ce ‘reset’ (cette remise à zéro) de se produire en 2007 et 2008. Mais l’homme est 
intervenu pour renflouer les banques. De multiples fois J’ai parlé de cette catastrophe économique 
et du besoin de s’y préparer. C’est Moi qui ai prophétisé le crash du siècle, et cela a effectivement 
eu lieu… mais Oncle Sam s’en est mêlé une fois de plus, introduisant encore davantage de monnaie 
factice pour stopper l’inévitable. »

« Les sceaux de Mon livre Apocalypse ne seront pas stoppés/empêchés. L’homme a tenté d’être 
son propre dieu, et lorsque Nous avons brouillé les langues pour contraindre les hommes à se 
séparer, Nous l’avons fait pour son bien. L’homme s’est élevé à la capacité de détruire les gens tout 
en laissant les édifices habitables intacts. L’homme a créé des bêtes humaines, une abomination à 
Mes yeux. L’homme a même décidé de faire ingérence avec Ma création distincte de l’homme et 
de la femme… Et vous vous êtes engagés très loin au-delà de vos prérogatives ! »

« Cette plaie était conçue pour être un effondrement économique à même de secouer l’Amérique, 
et la contraindre à se mettre à genoux. »

« Vous  avez  utilisé  vos  aptitudes  d’une  telle  façon  que  vous  avez  créé  un  être  humain 
monstrueux… lequel  a manipulé  un virus  pour  lui  donner  la  capacité d’éliminer les  personnes 
âgées  et  les  personnes  fragiles.  Pour  qui  vous  prenez-vous ?...  assassins  de  Ma  Création !... 
assassins de Mes bébés ! Pour qui vous prenez-vous ?! »

« Maintenant vous faites l’expérience de Ma Colère, et Je vous ai dit que lorsque l’effondrement 
commencerait  vous seriez confrontés à quelque chose de pire… et nous y sommes ! Vous avez 
intérêt à prendre cela au sérieux, car J’observe ce virus qui est en train d’aspirer la vie de Ma 
création, mais vous êtes si oublieux du pourquoi !... Le pourquoi est votre arrogance, et vous n’êtes 
pas au contrôle de cela mais Moi, oui. »

« La repentance est nécessaire, ainsi que la prière et le jeûne. Ne prenez pas ce rôle à la légère, car 

votre  pays  est  au  bord  de  l’effondrement.  D’une  manière  ou  d’une  autre,  le  3ème sceau  se 

manifeste [le crash s’inscrivant dans le 3ème sceau], et vous pouvez tenter tout ce que vous voulez 
pour faire cesser Ma Colère, mais vous échouerez. »

« Il est l’heure de lever les yeux et voir votre Créateur, et cesser d’assassiner Ma Création. C’est une 
plaie que vous avez créée, et elle servira Ma gloire – pas la vôtre. La crainte du Seigneur est le 
commencement de la sagesse. Il est temps d’arrêter d’écouter vos propres dieux et de M’écouter 
Moi. Car tout cela peut aller dans une direction ou l’autre… »

« Je vous ai dit au travers de cette prophétesse, que les rayons seraient vidés. Je vous ai parlé au 
travers de cette prophétesse de cette plaie et du fait qu’elle n’a pas de vrais moyens de subsister 
avec nos prières. Je vous ai parlé des crashs économiques et vous en avez eu plusieurs. Je vous ai 
dit que vous auriez besoin de nourriture dans vos maisons pour cette heure. J’ai dû conduire les 
choses différemment pour que cette plaie [le crash] se produise, parce que vous – Ma création – 
refusez de voir ce que vous devez faire – et continuez dans vos voies insensées tandis que chaque 
sceau s’ouvre et que Ma colère se déverse sur la terre pour sauver autant d’âmes que Je le peux. » 
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« Priez, Mon peuple, et suivez les règles imposées par votre gouvernement, car ils connaissent la 
gravité de cette plaie bien mieux que vous.  C’est de loin le virus le plus contagieux qui existe 
actuellement… »

« Comment osez-vous interférer avec Mon pouvoir de donner la vie et Mon pouvoir à ramener une 
âme à la Maison [allusion à l’avortement] ? Vous M’offensez très sévèrement, et cette plaie est là 
pour accomplir son rôle. »

« Je vous aime, Mon peuple, défendez votre terrain contre cette plaie. »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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20 MARS 2020 - CETTE PLAIE DOIT AVOIR LIEU

Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

Loïs a reçu ce message à exactement 12:49, et lorsque le Seigneur a terminé de Lui parler il était  
exactement 1:24…

« Mon peuple, Je ne vous veux pas dans la peur… Je sais que les choses semblent très effrayantes, 
mais Je suis au contrôle de ce virus. Il doit agir de manière à produire l’effet voulu, car J’utilise cette 
peste pour stopper Mon peuple dans le déploiement de la haine qui sévit. La dévastation amène 
toujours ce qu’il y a de meilleur dans les gens, car on n’a alors plus de temps à gaspiller dans des 
mesquineries, des bêtises, lorsque les vies sont en jeu. »

« Je vous ai dit que cela faisait partie de Ma volonté de mettre fin à ces querelles insensées [entre 
les 2 grands partis américains qui bloquent l’action du gouvernement sur des sujets graves.] Il est 
temps pour l’Amérique de redevenir une nation unie… Or cette plaie la paralyse. »

« Le péché commis est [devenu] si grand… que la vie [de tant] doit être fauchée brusquement de 
cette façon – alors même que toute vie est précieuse à Mes yeux… Pensez à tous les avortements, 
et à tous ceux qui meurent de ce virus : quelle est la différence ?... La vie d’un grand nombre est 
sauvée en ce moment, car beaucoup de ceux qui auraient assassiné leur bébé se sont abstenus en 
raison de ce virus. Des vies peuvent être épargnées si vous vous mettez tous à prier. »

« Est-ce  que  vous  commencez  maintenant  à  réaliser  la  gravité  des  temps  dans  lesquels  vous 
vivez… ? Est-ce que vous commencez à croire que Je parle effectivement au travers des Miens ?... 
et que tout ce que Je vous ai dit est en train de se produire ? »

« Je vous ai particulièrement parlé de certaines choses, et maintenant vous pouvez voir pourquoi 
J’ai dit ce que J’ai dit... J’utiliserai ce virus pour Ma gloire. Et pour un grand nombre de personnes 
âgées qui auront traversé de dures épreuves pendant ces temps-de-la-fin, Je vais les ramener à la 
Maison. »

« Le mal a créé cette peste, mais Je vais venir au secours de Mes bien-aimés, et les rapprocher de 
Moi. »

« Votre pays est plongé dans une grave crise, et c’est le signe symptomatique d’un effondrement 
économique. J’utilise ce virus pour amener ce malheur [le crash], car puisque les bébés meurent 
sans raison, alors l’humanité meurt aussi… sans autre raison que la pure méchanceté qui a été 
déversée sur terre. »

« Vous, Mon peuple, devez faire front contre le mal pour chasser cet esprit de mort de l’Amérique 
et  du monde entier.  Et  vous devez  y  inclure  l’esprit  de  mort  dirigé  contre  les  bébés à  naître 
également.  Je  suis  le  Donneur  de  vie,  pas  de  mort !  Mais  J’interviens  avec  Mes  anges  pour 
recueillir chaque âme et la ramener à Moi – l’âme de ceux qui M’aiment et M’appartiennent. »

« Réjouissez-vous car Je touche des vies au travers de cette tragédie. Mais repoussez-là !... car Ma 
volonté est que règne la paix et l’harmonie, l’amour et la sécurité. Je détruirai le mal, et vous, Mes 
amours, devez vous dresser contre lui avec Moi. Et ne le CRAIGNEZ PAS, mais CHASSEZ-LE, au nom 
de YahuShua ! »

« Il était temps de mettre une halte à la haine, et d’empêcher le malin de manipuler l’humanité 
pour la  dresser contre l’homme que J’ai  placé  à la  présidence des Etats-Unis,  afin  de faire  de 
l’Amérique un lieu sûr. Cela va en obliger un grand nombre à rapatrier leur business dans Notre 
pays. Je dis ‘Notre pays’ car ce pays Nous a été consacré [par les Pères fondateurs, dont George 
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Washington, 1er président des USA] et nous n’allons pas regarder oisivement satan s’en emparer. »

« Continuez  de  manifester  de  l’amour,  continuez  vos  prières  sans  cesse,  et  repoussez  le  mal 
partout où il s’appesantit/persiste... Je vous aime de tout Mon être… »

« Priez également pour que l’église endormie se réveille et voit la Vérité. Des temps très graves 
sont là, et nous devons propager le message de YahuShua à tous. Ne soyez pas dans la crainte, car 
YahuShua a absolument vaincu le monde. »

« Tout est secoué… Gardez bien vos yeux sur Moi car Je vous aime, et YahuShua vous a donné Son 
nom pour que vous l’utilisiez. Ecoutez l’Esprit Saint, Il parle au travers de ceux que J’ai choisis. Et 
priez  pour  ceux  qui  sont  sur  la  ligne  de  front  dans  la  bataille.  Vous  savez  donc  à  quoi  vous 
attendre : ça va être pire avant d’aller mieux… Mais cela va effectivement s’améliorer. »

« Vous allez devoir faire preuve de patience pendant que ce malheur accomplit son objectif. Les 
avortements vont diminuer tandis que l’humanité abandonne des vies. Il va y avoir beaucoup de 
morts, mais Je vais secourir Mon peuple. Je vous aime, faites-Moi confiance. Je sais combien il est 
difficile de comprendre pourquoi, mais Je dois apporter la justice dans ce monde. »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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21 MARS 2020 - CE FLÉAU EST AUSSI LÀ POUR RÉVEILLER MES ENFANTS COMPLAISANTS, 
TIÈDES OU COMPROMIS

Paroles de Yahuwah à Sa messagère et prophète Loïs Vogel Sharp, traduites par Justine.

Loïs commence par rappeler un extrait de message reçu du Seigneur le 2 octobre 2017… où Il  
évoquait la venue d’un virus contagieux et agressif, tel que ce que nous connaissons aujourd’hui…

« Ce microbe causera une infection qui s’appesantira, causant des tourments prolongés… Si cette 
plaie s’abat sur l’un de ceux de Mon église tiède, vous devez prier une prière de confession et 
repentance des péchés, et vous oindre de Mon huile sainte, et votre santé sera restaurée. Sans 
repentance sincère, l’église souffrira  de cette plaie jusqu’à ce qu’elle tombe à genoux, et demande 
Mon aide dans une sincère humilité. »

Et voici le message reçu par Loïs en pleine nuit, le 21 mars 2020 :

« J’ai réveillé Loïs pour qu’elle puisse écrire ces paroles importantes pour Moi. Je sais comme il est 
difficile pour nombre d’entre vous de croire que Je parle au travers d’une personne. Pourtant si 
vous croyez en la Bible, vous savez bien que Je le fais (Je Me manifeste de cette façon). Je veux 
donc que vous écoutiez ce que J’ai à vous dire… »

« J’essaie  d’alléger  ce  fléau*,  car  J’entends  vos  cris  de  détresse.  Beaucoup  d’entre  vous 
M’appartiennent, et cette plaie a été suscitée par la main de l’homme. Or cela me dégoûte de voir 
Ma création créer de telles abominations à Mes yeux. Par Mon pouvoir, Je peux alléger cette plaie. 
Mais vous devez comprendre que le dessein de chaque personne est de devenir l’Épouse de Mon 
Fils. »

« Le but de votre vie est d’être en communion avec Nous. Or vous errez si loin de cette vérité et 
êtes  devenus  par  bien  des  égards  des  pions  entre  les  mains  de  l’ennemi.  Cela  attriste  si 
profondément Mon cœur, que Je ne peux pas Me contenter de rester spectateur de Ma Création 
qui se dirige vers les ténèbres du dehors. (cf. Matthieu 8:12 et Matthieu 25:30) Pour beaucoup le 
seul moyen pour que leur cœur s’ouvre, c’est lorsque la vie commence à les effrayer… Car c’est 
alors que vous réalisez à quel point vous êtes vulnérables, et que vous levez les yeux vers votre 
Créateur. »

« Voilà pourquoi  J’utilise  de telles tragédies pour vous réveiller.  Car  vous vous attachez à  ce 
monde comme si vous n’alliez jamais cesser d’exister, alors que chacun de vous vieillit et finit par 
quitter la planète terre. Vos vies ne se concluent pas dans ce monde où vous vivez. Car le monde 
dans lequel vous vivez est contrôlé par satan depuis bien longtemps maintenant. »

« Vous n’appartenez pas au monde, pas plus que Moi-même. Lorsque vous allez enfin réaliser cette 
vérité vous commencerez à voir votre face spirituelle, et vous opérerez à travers elle. Beaucoup 
sont parvenus à cette vérité et marchent déjà dans Mon Esprit, mais pour beaucoup d’autres, ce 
n’est toujours pas le cas. L’Épouse de YahuShua DOIT marcher dans l’Esprit et être séparée de ce 
monde de corruption. »

« Créer  des  armes  qui  tuent  l’humanité  est  le  mal  à  l’état  pur.  Pour  quelle  raison  quiconque 
voudrait tuer une autre personne ? Vous voyez à quel point ce virus est ignoble ?... Pourquoi ne 
voyez-vous pas à quel point l’avortement est ignoble ? J’essaie de vous montrer la valeur de la vie, 
et beaucoup d’entre vous vont le réaliser au travers de cette pandémie… mais vous continuez de 
penser que c’est tolérable de tuer l’enfant à naître ? C’est un non-sens ! »

« Vous devez donner du sens à cette vérité car ce fléau* est en rapport avec le crime de donner la 
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mort. Dans les deux cas des vies ont été assassinées, que ce soit au travers de la création d’un 
virus, ou de celle d’un humain. Cessez de mettre à mort Mes bébés ! Je le répète : cesse de tuer 
Mes bébés, Amérique !... et le reste du monde également ! »

« Je  vous  aime,  Mon  peuple !...  Et  réveillez-vous !  L’heure  est  arrivée  de  marcher  dans  Mon 
royaume et d’y rester ! »

« Je vous donne Ma paix. Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »

Références scripturaires non exhaustives     :  

Matthieu 8:12 Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des  
pleurs et des grincements de dents.

Matthieu 25:30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et  
des grincements de dents.

* définition de   fléau     :  

Sens 1 Instrument servant à battre les céréales.

Sens 2 Tige horizontale servant à soutenir les plateaux d'une balance.

Sens 3 Calamité. Synonymes : catastrophe, calamité, désastre
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30 MARS 2020 - PRÉPAREZ VOTRE ARCHE, ENTRETENEZ VOTRE LAMPE, NE DEVENEZ PAS 
LA PROIE DU MONDE !
Paroles de Yahuwah à Sa messagère et prophète Loïs Vogel Sharp, traduites par Justine.

« Mon peuple, le calendrier s’accomplit, et Je sais bien que cela perturbe vos habitudes de vie, 
mais c’est une guerre bien réelle entre satan et Moi-même. Il s’est introduit dans le Jardin et vous a 
enlevés loin de Moi, Mes amours. Nous marchions ensemble dans la  fraicheur de la brise… et 
maintenant vous vous cachez dans vos maisons, pour échapper à un virus qui veut vous tuer. C’est 
un jour vraiment sombre pour le monde, et J’ai le cœur brisé à vous voir si apeurés. »

« Vous devez savoir à quel point Je vous aime, et que Je ne permettrai pas à l’ennemi de vous 
détruire. » (cf. Matthieu 10:28)

« Vous pensez que ces zones sécurisées n’existent pas… et ‘pourquoi en aurait-on besoin ?’… Alors, 
c’est que vous n’avez pas la moindre idée de ce qui va se produire prochainement. Votre planète se 
meurt depuis l’intérieur de sa croute terrestre, car [le sang de] ceux assassinés Me réclame justice. 
Et les gisements de lave se déplacent en subissant des pressions telles qu’ils vont provoquer des 
explosions souterraines… »

« La vie est précieuse à Mes yeux, et chaque âme qui est arrachée d’ici est importante. Depuis le 
commencement, lorsque Caïn a tué Abel, le sang versé dans le sol a commencé à crier à Moi. 
Imaginez-donc combien de meurtres injustes ont eu lieu depuis… Je regarde et Je vois chaque 
cœur qui fonctionne sur terre, et seuls ceux qui ont un amour véritable en eux M’appartiennent. Le 
mal sera détruit… et vous, Mes amours, vous devez aller vous refugiez en lieux clos. » (cf. Esaïe 
26:20-21)

« Vous aurez quelques années pour vous préparer en vue de la famine qui aura lieu, et ceux qui ne 
peuvent pas croire ce message de ‘zones-refuges’  tomberont entre les mains du monde. Mon 
Épouse sera conduite en zone sûre. »

« C’est un sérieux engagement (et une tâche immense) pour Mes ‘Josephs’, mais si vous ne réalisez 
pas  à  quel  point  ces  zones-refuges  sont  vitales,  vous  ne  participerez  pas  à  la  préparation 
nécessaire.  Des  visions  ont  été  données  et  des  emplacements  révélés,  dans  des  endroits 
géographiques sûrs.  Beaucoup refuseront de s’y rendre,  mais  beaucoup d’autres suivront Mon 
Esprit qui les guidera en lieu sûr. C’est la parabole des dix vierges… » (Matthieu 25:1-13)

« Le temps est venu de renoncer à vos vies pour marcher dans le Royaume, et ouvrir la voie pour la 
venue du Seigneur, car le Roi de Gloire est en route, mais va-t-Il trouver la foi sur la terre…? Toi, 
Mon amour, tu attendras que la trompette sonne, et tu Le rejoindras dans les airs… En attendant 
utilise toutes tes ressources pour construire les arches, afin que la nourriture soit accessible, ainsi 
que l’eau, et de quoi se loger. Et ne fais pas confiance à la météo. »

« La plupart d’entre vous n’ont pas la capacité de construire un lieu-refuge, et beaucoup d’entre 
vous ont l’impression qu’ils n’ont aucun moyen d’en rejoindre un… Mon Épouse ira [pourtant] dans 
ces lieux. Pour le moment, il s’agit de les construire, écoutez-donc Mon Esprit. C’est Ma parole de 
Vérité (cf. Matthieu 24:45), et les intendants se contentent de suivre les instructions reçues sur la 
marche à suivre. » 

« Je vous aime… et YahuShua reviendra pour vous, cramponnez-vous donc à cette vérité et sachez 
que l’Amour n’échoue jamais. »

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

Mise à jour : 05/09/2020 39



Références scripturaires     :  

Matthieu 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme; craignez  
plutôt Celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.

Esaïe 26:20-21 Va, Mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison, ferme derrière toi les deux  
battants de la porte. Cache-toi pour un peu de temps, jusqu'à ce que l’indignation 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.

Genèse 4:56 La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnements,  
et vendit du blé aux Egyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Egypte.

Matthieu 24:45 Quel est donc le serviteur/l’économe/l’intendant fidèle et avisé/prudent, que son  
maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable?

Luc 19:15-17 Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès  
de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait  
valoir. Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine (300 sicles) a rapporté dix mines (3000 sicles). Il lui  
dit : C'est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de  
dix villes.
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10 AVRIL 2020 - QUAND LE LAIT EST JETÉ AUX ÉGOUTS…
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

« Mon peuple, lorsqu’ils doivent jeter à l’égout des centaines de milliers de gallons de lait tandis 
que les gens font la queue pour avoir de la nourriture…  c’est que vous êtes dans une dépression 
[économique].  En  1929  ils  ont  fait  exactement  la  même  chose.  Votre  économie  s’est  arrêtée 
brusquement dans sa course, et Je vous avais dit que cela arriverait. »

« Votre  monde  est  en  train  de  changer  de  façon  irréversible  à  mesure  que  vous  approchez 
l’ouverture des autres sceaux. Vous ne l’acceptez peut-être pas encore, mais c’est comme pour une 
personne qui est en train de mourir : au départ, elle ne peut y croire, puis peu à peu la réalité 
s’impose, et elle réalise finalement que sa mort inévitable est proche… »

« Ce virus a été manufacturé par l’homme, et il est en train de détruire de nombreuses vies. Vous 
[l’humanité]  êtes  devenus  trop  intelligents  et  cela  nuit  à  votre  propre  bien/bénéfice…  et  les 
nations vont s’élever les unes contre les autres… » (Matthieu 24:7) 

« Il y a là des nations malfaisantes qui tentent de s’emparer des autres. Elles ne s’empareront pas 
d’Israël, ni de l’Amérique… car vous M’appartenez et satan ne peut pas vous avoir – ni l’une, ni 
l’autre.  Votre  Président  [Donald  Trump]  se  battra  pour  la  liberté  sur  votre  sol,  et  pour  votre 
Constitution. Elle ne sera pas réécrite, mais au contraire maintenue et défendue. »

« Il y a beaucoup de fausses rumeurs sur internet qui prétendent que votre Président a été ‘démis 
de ses fonctions’ [qu’il aurait été subjugué et assujetti aux forces du mal ; ou que celui qu’on voit 
serait un hybride, etc.] et qu’il aurait perdu tout pouvoir… Ce ne sont-là que des mensonges pour 
créer la peur et le chaos ! Votre pays [les Etats-Unis] se tourne à nouveau vers Moi, tandis que ce 
virus vous met à genoux. »

« Vous avez écrit à la Maison blanche, et le Président vous a tous entendus, et a appelé chacun à 
réfléchir sur sa relation avec Moi. Il vous a entendus parce que vous avez agi selon Ma volonté. 
Merci pour votre obéissance. » [C’était effectivement une demande du Seigneur au travers d’un 
précédant message délivré à Loïs]

« Le prochain mouvement de Mon Esprit a pour objectif la construction de vos arches-refuges, car 
pendant que le lait est déversé aux égouts*, le manque de nourriture va devenir très manifeste. 
Mes arches-refuges sont des endroits sûrs destinés à vous recevoir et où vous serez libérés de 
toute inquiétude. Vous serez séparés du monde, et Je vous fournirai  de la  viande au moment 
voulu. Les intendants modernes sont en train de préparer les choses, Je demande donc à tous de 
participer à cette sérieuse et prééminente entreprise, de sorte qu’elle puisse être menée à bien 
rapidement… »

[N’oublions pas que nos arches se construisent d’abord spirituellement, en demeurant à l’ombre 
du Tout-Puissant, et en marchant dans la repentance et l’amour. 1 Corinthiens 3:9 Nous sommes en  
effet  les  coopérateurs/ouvriers  de  Dieu.  Vous  êtes  le  champ  de  Dieu,  la  bâtisse/l’édifice/la  
construction de Dieu.]

« Sois courageuse Mon amour… et dis-leur que les jours sont comptés avant le rassemblement 
dans les nuées. »

« Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Et permettez à Mon Esprit de 
vous diriger et vous motiver pendant ces temps difficiles et éprouvants. Je ne suis pas insensible à 
tes pleurs, et Je t’entends, Mon amour, et J’envoie YahuShua pour venir te chercher tandis que tu 
le rejoindras dans les airs. Tu gouverneras et régneras avec Lui sur la terre, lorsque l’heure sera 
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venue. »

« Accrochez-vous fermement à votre foi, et n’oubliez jamais à quel point Je vous aime… J’ai envoyé 
Mon Fils unique YahuShua sur terre pour qu’il vous libère… »

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. »

Et Loïs ajoute perplexe, que le Seigneur s’est remis à parler et a complété par ces quelques paroles :

« L’or et l’argent vont voir leurs cours s’élever, et seront utilisés pour construire ces arches-refuges. 
Mais lorsque la famine véritable frappera cette nation, ils [ces métaux précieux] ne permettront 
plus d’acheter  ce  qui  est  disponible à la  vente.  [Apocalypse 13:17 personne ne pût  acheter ni  
vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.] Il  est temps de se 
préparer avant que la famine ne frappe. Malheur aux habitants de la terre ! Je Me suis révélé pour 
les punir et pour apporter la justice sur terre. »

Références scripturaires     :  

Genèse 43:16 Joseph vit avec eux Benjamin, il dit alors à l’intendant qui gérait sa maison: Conduis  
ces gens chez moi, fais abattre une bête et apprête-la [la viande], car ces hommes mangeront avec  
moi à midi. (Version Semeur)

Luc 12:42-44 Le Seigneur répondit: Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? En voici un que  
son maître va charger de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de  
nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant  
ainsi ! Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.

Matthieu 24:45-47 Qui est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur tous ses  
serviteurs, pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut ? Bienheureux est ce serviteur  
que son maître en arrivant trouvera agir de cette manière. En vérité Je vous dis, qu'il l'établira sur  
tous ses biens.

Matthieu 24:7 Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y  
aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre.

Apocalypse 13:17 personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le  
nombre de son nom.

*Nota  Bene :  Il  ne  s'agit  pas  ici  d'un  encouragement  à  acheter  et  consommer  du  lait  (ni  ses  
dérivés)... lequel est, de nos jours, fort préjudiciable à la santé ; mais seulement un état de fait  
alarmant sur la réalité économique actuelle aux USA, qui impacte le monde entier.
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19 AVRIL 2020 - MES ENFANTS, SOYEZ PRUDENTS MAIS NE LAISSEZ PAS LA PEUR VOUS 
FAIRE CROIRE TOUT CE QUE VOUS ENTENDEZ…
Paroles de YahuShua YAHUWAH, à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

« Mon peuple, Je veux que vous cessiez d’écouter et croire tout ce que vous entendez. Il n’y a en 
fait que quelques prophètes qui M’entendent correctement. J’en ai choisi un grand nombre [pour 
prophétiser] mais beaucoup ont dérivé loin en raison de ce qu’ils imaginent par eux-mêmes. Ils se 
sont égarés de Ma sagesse jusqu’à imaginer que Je puisse abandonner ceux qui sont Miens. Ils ont 
cette idée préconçue selon laquelle l’Antéchrist va consumer chaque pays, et torturer et s’emparer 
du monde tout entier… Si c’était le cas, il n’y aurait aucun espoir pour Mon peuple. »

« L’esprit anti-christ a été présent depuis le commencement des temps, lorsqu’il a pris naissance 
en Lucifer, au moment où il a été pris de fierté et l’a accepté et fait sienne. Cela a été le moteur 
dans sa propre tentative de tromper Adam & Eve… et cela m’a brisé le cœur. Mais Je savais que le 
plan de rédemption fonctionnerait… et YahuShua est venu… et Il a conquis le péché sur la croix. 
Tout ce que vous avez à faire c’est de l’accepter et de marcher dans et selon cette Vérité. »

« Je vous le dis : Trump a été placé à la Maison Blanche pour protéger l’Amérique, et il la construit 
pour qu’elle résiste au mal. Le mal ne va pas s’en emparer, et vous devez écouter ceux qui ont 
correctement compris le sujet, car les autres n’ont pas la moindre idée de ce qui s’est produit 
jusqu’ici.  Or  Je  vous  ai  dit  clairement  quels  étaient  Mes plans,  et  où J’ai  changé les  plans  de 
bataille. Et Je vous ai dit clairement que l’homme était intervenu pour camoufler le crash, et que 
J’utiliserai donc un autre moyen pour provoquer sa manifestation, et que ce serait pire que s’ils 
avaient laissé l’économie se réinitialiser. Maintenant vous êtes confrontés à ce virus, et tout est à 
l’arrêt. »

« Encore une fois, Je vous dis sans détour les choses telles qu’elles sont. Vous avez réclamé Mon 
aide et Ma miséricorde, or J’écoute toujours les cris de Mon peuple. Je M’occupe de répondre au 
mal  qui  sévit,  mais  votre  président  [Donald  Trump]  va  se  relever  de  ce  fléau.  Il  va  restaurer 
financièrement l’Amérique et elle sera de nouveau à flot. Il va y avoir un essor du cours de Mon or 
et  Mon argent,  et  ce  virus  jouera  son rôle.  Vous devez rester  diligents  dans le  respect  d’une 
distance de sécurité avec autrui, de même qu’en matière d’hygiène personnelle, aussi longtemps 
que le virus se manifeste. »

« J’en vois beaucoup parmi vous qui sont en train de se réveiller, mais beaucoup écoutent la peur 
qui circule au sujet de la destruction de l’Amérique, alors que Mon peuple est en train de se lever. 
Le mal ne s’emparera pas de l’Amérique. Trump sera réélu et vous devez voter pour son maintien 
au poste. Il a pleinement restauré l’armée et il a ramené sur le sol américain toutes les compagnies 
nécessaires à toute chose utile pour un parfait fonctionnement. »

« Des lieux sûrs seront construits pour pouvoir accueillir Mon Épouse, pendant qu’elle attendra 
Mon retour.  C’est  là que vous vous trouverez :  vous devez être à l’abri  des intempéries et des 
tremblements de terre, et autres catastrophes naturelles. La persécution aura [alors] encore cours, 
et vous vous retrouverez avec des personnes qui partagent un même état d’esprit. »

« La marque-de-la-bête n’est pas ce que beaucoup d’entre vous s’imaginent [pas un vaccin injecté 
de force, par exemple]. Elle ne vous sera pas donnée d’une manière dissimulée, car il s’agit d’un 
CHOIX que vous DEVEZ faire [en pleine conscience]. »

« C’est [entre autre] l’islam… or l’islam tue quiconque refuse le symbole de l’Antéchrist, car il est 
contre Christ. Ceux qui M’adorent sont Miens, et ils ne croiront jamais en Allah. »
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Apocalypse 13:16-18 "Et [la Bête] fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,  
reçussent une marque sur leur main droite  ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni  
vendre, sans avoir  la marque, le nom de la Bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse.  
Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la Bête. Car c'est un nombre d'homme, et son 
nombre est 666."

« L’Amérique est essentiellement chrétienne et Je la soutiendrai à mesure qu’elle dénonce toutes 
les  abominations  que le malin  amène.  C’est  l’heure pour la  repentance et  le  renouveau.  Tout 
comme J’ai  donné  à  Loïs  cette  vision  avec  les  différents  visages  dans  des  boîtes  [le  Seigneur 
évoquait le confinement, chaque personne étant isolée dans sa propre ‘boîte’], Je lui montre le 
renouveau qui a lieu, car Mon Église est en train de revenir à la vie… 1…2…4… de la MORT à la 
VIE !... et quelque chose de merveilleux est réellement en train de se produire…! »

« Laissez partir Mon peuple !... »

« Et réjouissez-vous car votre rédemption se rapproche vraiment ! »

« Avec amour. YahuShua HaMashiach, Roi des rois, et Seigneur des seigneurs… l’Alpha et l’Omega… 
le Commencement et la Fin… le Roi de Gloire… est en route ! »
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1ER MAI 2020 - UNE VIE NOUVELLE DANS LES ARCHES-REFUGES

Paroles de Dieu Le Père à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

Loïs a reçu ce message à exactement 12:40 (minuit quarante)…

« Il est temps de dire à Mon peuple ce qui vient après… Vous pensez que cette pandémie est pire 
que  ce  que  vous  auriez  imaginé,  mais  Je  dois  vous  dire  que  les  animaux  vont  aussi  devenir 
réprouvés : des esprits démoniaques vont s’emparer des animaux également – pas vos animaux 
[de  compagnie  ou  d’élevage],  Mes  enfants,  mais  les  animaux  de  ceux  qui  sont  réprouvés  et 
amènent le mal dans leurs demeures. »

« Je  suis  avec vous,  Mes enfants,  et  Je  veux que Mes lieux-refuges  soient  construits  afin  que 
beaucoup d’entre vous puissent venir s’y installer. Les temps vont venir où vous allez quitter vos 
emplois et déménager. Mais beaucoup peuvent venir – dès que ces places seront prêtes. Je vais 
créer  les  circonstances  qui  vont  provoquer  l’essor  de la  valeur  de  l’or  et  de  l’argent  [métaux 
précieux].  Comme Je vous l’ai  déjà dit :  ne prêtez pas attention aux marchés boursiers,  car  ils 
continuent d’être manipulés, et Je vais m’en écarter… »

« La dépression [économique] est déjà là, et le monde ressent le basculement de la balance. Il est 
temps de mettre vos maisons en ordre, de façon à être prêts à partir lorsque le temps sera arrivé. 
Aucun  d’entre  vous  n’a  besoin  de  préparer  trop  de  choses,  n’emportez-donc  que  ce  qui  est 
vraiment cher à votre cœur. Vous aurez tout ce dont vous avez [vraiment] besoin dans cet endroit, 
ne prenez-donc que ce qui a un intérêt certain et vendez le reste. »

« Mes anges camperont tout autour pour protéger le lieu. Rappelez-vous constamment que vous 
DEVEZ vous aimer les uns les autres, car ces lieux fonctionneront dans l’harmonie, Mon Esprit 
conduisant  chacun de vous à jouer votre rôle dans les lieux-refuges.  Ceux qui  chantent feront 
partie d’un ministère de musique dédicacé à la louange. Ceux qui cuisinent seront affairés à la 
préparation des repas en cuisine. Ceux qui ont appris comment monter la garde contre le mal 
seront  assignés  à  l’équipe  de  sécurité.  Ceux  qui  sèment  des  graines  sont  des  cultivateurs,  ils 
prendront soin des jardins. Il y en aura dont la charge sera de veiller au bon fonctionnement de 
toutes choses. »

« Ils collecteront des œufs et trairont les vaches… Vous choisirez les animaux que vous voulez, mais 
assurez-vous que vous ayez ce qu’il vous faut, comme viande. »

« Je vous aime tous très fort… Et l’heure est venue pour les Miens, il est l’heure… nous en sommes 
là ! Continuez d’avancer et n’ayez crainte : Je suis avec vous dans TOUT ce que vous faites. Je vous 
aime si tendrement… et ces refuges sont Mon cadeau pour vous, afin que vous puissiez être réunis 
en un même lieu où Je fais Ma demeure. »

« Levez les yeux en tout temps, car votre rédemption approche. C’est vraiment le cas car votre vie 
ne sera désormais plus jamais comme avant. Ne croyez pas pour autant tout ce que vous entendez. 
Soit Je déverse Mes bénédictions sur une nation, soit Je M’abstiens. L’Amérique s’est éloignée de 
Moi, mais elle est en train de se réveiller progressivement. »

« Retournez-vous  contre  le  meurtre  de  Mes  bébés,  et  Mes  miséricordes  seront  sur  votre  sol 
pendant la tribulation. Priez que dans votre court suprême de justice ils renversent ‘Roe Versus 
Wade’ [la loi autorisant l’avortement] et cessent de légaliser l’avortement. »

« Ne perdez jamais espoir, car Je serai tout le temps avec vous, et même à travers les tribulations. 
Même si elles sont là, Je ne cesserai pas de vous aimer. »
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« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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21 MAI 2020 - NEUF ÉVÈNEMENTS PROPHÉTIQUES ANNONCÉS

Paroles du Seigneur à Sa messagère et prophète Loïs VS, co-traduites par Pénélope et Justine.

« Mon peuple, J’ai quelque chose de très important à vous dire : le mal est à vos trousses et veut 
vous arrêter. Vous Mes amours, avez été bénis par la foi, l’amour et la persévérance. Alors avancez 
et ne vacillez pas. Faites-Moi confiance avec votre vie car Je suis avec vous et Je vous aime si fort 
que si vous en étiez réellement conscients vous marcheriez dans une joie permanente au lieu de 
vous sentir bouleversés par tout le mal qui est à l’œuvre. Je veux que tous, vous songiez à une 
chose merveilleuse qui a eu lieu dans votre vie. Chacun de vous a eu quelque chose qui a vraiment 
touché son cœur à un moment donné. Il est temps de vous souvenir des bénédictions et non de ce 
qui se passe dans ce monde que le malin consume. »

« Mon  Esprit  d’amour  est  toujours  vainqueur !  Et  vous  avez  tous  reçu  Mon  Esprit  qui  vous 
montrera la Vérité. Rappelez-vous du jour ou l’Esprit est venu sur ceux qui se trouvaient dans la 
chambre haute : ce fut comme un vent impétueux et puissant et J’ai touché leur vie pour toujours. 
Il est temps de refléter toutes Mes miséricordes et Ma bonté. Et ô comme J’attends si patiemment 
que chacun de vous ouvriez votre cœur et Me receviez. Je suis toujours avec vous. »

« Je vais vous montrer des évènements qui vont avoir lieu, de manière à ce que vous sachiez que 
Je  parle  vrai.  Je  donnerai  à  Loïs  demain  9  évènements  supplémentaires  [en  lien  avec  les  9 
évènements prophétiques annoncés le 14 août 2019] qui ne manqueront pas de se produire. Mais 
pour le moment il est l’heure pour elle d’aller se coucher… à minuit quarante précisément (12:40 
pm)  afin  qu’elle  puisse  se  reposer  tandis  que  Je  Me  lamente  sur  ce  monde. »  (Loïs  a  alors  
immédiatement jeté un œil à l’horloge et elle a vu 12:40…)

« Avec amour. YahuShua »

Le lendemain matin Loïs entend : 

 

« Souviens-toi que J’ai 9 évènements prophétiques à te communiquer ! »

« Numéro 1 : La Californie doit se préparer, car les tremblements de terre qui ont été prédits vont 
avoir lieu ! Vous verrez de grandes dévastations à Los Angeles et les villes du péché seront rayées 
de la carte. La secousse est là ! Et si Je commence à montrer de la miséricorde avec un 7.5 sur 
l’échelle de Richter, M’écouterez-vous seulement ? Certainement pas car vous n’avez toujours pas 
la  moindre idée ni  impression  que Je  suis  en  train  de M’adresser  à  vous.  Vous  vous enfuirez 
terrorisés lorsque le tremblement de terre du siècle anéantira vos villes et réduira vos buildings en 
poussière. Sodome et Gomorrhe furent mieux loties que vous ne le serez, car le nombre de morts 
sera d’une toute autre ampleur ! Malheur à la Californie et à tous ceux qui vivent dans les villes, les 
régions qui pratiquent de telles abominations à Mes yeux ! »

« Numéro 2 :  Vous entendrez aux informations que de plus en plus,  les animaux se mettent à 
attaquer l’homme. Les animaux réprouvés commencent à se manifester : Assurez-vous de rester 
dans des zones dans lesquelles vous êtes en sécurité et ayez des armes pour vous protéger des 
bêtes furieuses (animaux féroces). A mesure que les ressources alimentaires diminuent, ils seront à 
l’affut de nourriture, donc soyez prudents. »

« Numéro 3 : Des toxines seront introduites dans l’eau de réseau, c’est pourquoi l’eau de source 
sera la plus sûre à consommer. »

« Numéro 4 : Les vaccins sont fabriqués par l’homme dans le but de détruire, des produits toxiques 
entrent dans leur composition. Mais rappelez-vous : rien de mortel ne vous nuira [Esaïe 54:17]. 
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Faites-Moi confiance en tout ce qui se passe, car Je suis avec vous tous ! »

« Numéro 5 : La foudre va devenir mortelle à mesure que les tempêtes vont gagner en intensité et 
que l’atmosphère ‘tourne au vinaigre' à cause du mal. »

« Numéro 6 : Des tempêtes de neige viendront habiller le sol et ensevelir de nombreux endroits 
sous des mètres de neige pendant l’hiver, et New York sera à nouveau emprisonnée sous la glace à 
cause de cela. »

« Numéro 7 : Divers endroits vont exploser sous l’effet de la pression contenue dans le sol créant 
de véritables gouffres /dolines (‘sinkholes’), et des failles dans le sol. La pression augmente au sein 
de la terre et les volcans vont entrer en éruption. »

« Numéro 8 : La pluie tombera avec tant de force que vous en serez ébahis. La grêle accompagnera 
beaucoup de ces pluies ainsi que des tempêtes qui provoqueront des inondations dans les zones à 
risque. »

« Numéro 9 : C’est la dernière plaie dont Je vous parlerai pour le moment. Cependant, sachez qu’il 
y  aura de nombreux phénomènes étranges durant les jours que vous vivez.  J’ai  déjà parlé des 
guêpes et des abeilles, mais cette fois Je vais vous dire de rester à l’écart des grenouilles ! Elles 
seront porteuses d’une maladie qui fera que lorsque vous les touchez des toxines seront libérées 
provocant des irritations cutanées analogues à celles provoquées par la plante appelée poison ivy 
[une plante endémique d’Amérique du Nord qui provoque au toucher des irritations très sévères et 
persistantes]. Les sauterelles sont là, et Je vous le dis : la peste des grenouilles arrive. »

« Vous  vivez  une  époque  biblique :  viendrez-vous  vers  Moi  pour  vous  repentir ?  Le  mal  se 
manifeste partout… Alors… laisserez-vous Ma lumière éclairer  le  monde à travers vous ?  Il  est 
temps d’accomplir votre mission et témoigner de YahuShua à tous. Le salut est à votre portée 
pendant toute la durée des tribulations. »

« Réveille-toi Ma Belle au bois dormant, et laisse-Moi t’aimer, te protéger et te conduire en lieux 
sûrs car ces plaies et ces comportement animaux singuliers n’auront pas cours au sein des arches 
refuges. Ces lieux refuges seront utilisés durant le millenium et vous gouvernerez et règnerez avec 
YahuShua. »

« Alors  continuez  de prêcher,  d’enseigner  et  de  partager  Mon amour  à  tous  car  le  compte  à 
rebours  a  commencé  et  le  retour  de  YahuShua est  véritablement  imminent  dans  l’échelle  du 
temps. Les balances ont basculé : l’inflation est là et le monde est dans un état de dépression. 
Gardez vos regards vers le ciel car votre rédemption approche. »

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

Références scripturaires     :  

Matthieu 10:14-15 Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de  
cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité: au jour  
du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-
là.

Luc 10:12 Je vous dis qu'en ce jour Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là.

2 Pierre 2:4-10 Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans  
les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement; s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais  
s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde  
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d'impies; s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe,  
les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé  
de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution car ce juste, qui habitait au milieu  
d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs  
œuvres criminelles; le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes  
pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté  
et qui méprisent l'autorité.

Esaïe 54:17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet; et toute langue qui s'élèvera en justice  
contre toi, Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel, tel est le salut qui leur  
viendra de moi, dit l'Eternel.
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28 MAI 2020 - MON PEUPLE DOUTE DES LIEUX-REFUGES…
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

« Mon peuple n’arrive pas à croire aux lieux-refuges. Ils ne comprennent pas comment ces lieux 
pourront garder Mon Épouse en sécurité, et comment un si  grand nombre pourra s’y réfugier. 
Seuls ceux qui ont la foi se donneront la peine d’entretenir la  pensée de se tenir prêts à tout 
quitter, pour se rendre avec leur famille dans un endroit dont ils ignorent tout. Seule Ma véritable 
Épouse entendra Ma voix lorsque Je lui dirai que l’heure est venue de partir. »

« Beaucoup vont perdre la vie dans les Derniers Temps parce qu’ils ne se trouveront pas dans des 
zones sûres. Ils seront sauvés, mais ils ne croiront pas à l’Enlèvement ‘post-tribulation’ comme 
vous l’appelez. Cela ne changera en rien l’amour que Je porte à CHACUN d’entre vous, seulement 
vous* ne ferez pas partie de ces communautés [arches-refuges]  qui seront conduites par Mon 
Esprit, dans l’amour et la paix. »

[* : Le Seigneur s’adresse ici à ceux qui refusent de croire qu’ils puissent avoir à déménager, car ils  
sont convaincus qu’un enlèvement pré-tribulation les emmènera au paradis, et les soustraira de  
toute tribulation. Or le Seigneur a certes révélé plusieurs enlèvements, mais les tribulations des  
sceaux ont déjà commencé et vont se poursuivre…]

« Beaucoup ne parviendront pas à renoncer au monde, et resteront là où c’est dangereux… J’essaie 
de vous montrer, Mon peuple, que quoi que vous traversiez, jamais Je ne vous quitterai ni ne vous 
abandonnerai. Laissez-Moi vous aimer aujourd’hui… et chaque jour… de sorte que nous puissions 
être un dans l’Esprit. »

« Je vais encore révéler quelque chose que Loïs n’aurait pas pu comprendre si Je ne lui avais pas 
expliqué. Elle a eu la vision de plusieurs femmes se tenant tête inclinée sous le poids du chagrin. Et 
Je  vais  vous expliquer  ce  que cette  vision  signifiait.  Leurs  maris  étaient  partis  [dans la  mort], 
rappelés à la Maison. Et la raison à cela est que beaucoup d’hommes sont trop arrogants, et ne 
sont  pas  capables  d’écouter  Mon  Esprit  lorsque  Je  vous  dis  de  rassembler  vos  effets  (votre 
nécessaire) et partir. Or les femmes sont plus obéissantes et moins rebelles. Ainsi, dans le but de 
protéger Mon Épouse, Je devrai emporter ceux qui seront cause de  souffrances… lorsqu’ils seront 
censés se rendre dans un lieu-refuge, mais qu’à leurs épouses ils diront ‘non !’ »

« Ce n’est pas une heure pour se cramponner aux choses du monde, car pour pouvoir être libre, 
c’est à Moi que vous devez vous cramponner. Les hommes ont plus de mal à accepter qui ils sont, 
tandis que les femmes sont plus désireuses de tout sacrifier pour Mon Royaume. »

« Si vous avez perdu un mari, sachez que Je suis votre Epoux, ou alors Je vous amènerai un [autre] 
homme, qui s’unira avec l’Esprit pour être conduit en sûreté.  Je suis le Fiancé, et vous êtes Ma 
Promise,  alors tenez fermement Ma main car  Je ne vais pas vous délaisser !  Et ceux dont le 
conjoint ou la conjointe vous ont abandonné(e) – car c’est aussi le cas de certaines femmes, qui 
sont incapables d’écouter et suivre [Mes directives] – sachez que Je suis avec vous, et que J’ai un 
PLAN pour vous conduire en sûreté. »

« J’utilise  ce  virus  mortel  pour  en  réveiller  un  grand  nombre.  Mais  beaucoup  restent  encore 
endormis… Je dois donc passer à l’étape suivante pour réveiller Ma belle au bois dormant. Le sol 
de  Californie  va  se  rompre  et  des  âmes  vont  retourner  à  la  Maison.  Et  l’inondation  dans  le 
Michigan  à  Edenvale  était  la  rupture  de  la  poche  des  eaux**…  (avec  espoir…).  C’est  là  le 
commencement de l’accouchement de Mon Église – le  processus  de mise au monde de Mon 
Épouse est en marche. Vous observerez de plus en plus de contractions douloureuses, à mesure 
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que vous êtes enfantés – Mon Église sur terre. »

« Pour recevoir la dernière pluie, gardez vos yeux sur Moi, quoi qu’il arrive, car RIEN ne peut vous 
séparer de Mon amour. N’essayez pas de tout comprendre, soyez simplement convaincus que Je 
vous aime. »

« Avec amour. YahuShua. »

** : Concrètement : 2 barrages ont lâché dans cette ville américaine du Michigan où la population  
est déjà éprouvée par le covid-19 et le confinement…

Lecture biblique conseillée en accompagnement du message     : Esaïe 30

Malheur aux enfants rebelles

qui forment des projets en me tenant à l’écart, déclare l’Eternel,

et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi,

accumulant ainsi péché sur péché!
2 Ils descendent en Egypte sans me demander mon avis,

pour chercher refuge dans la protection du pharaon

et s’abriter sous l'ombre de l'Egypte!
3 La protection du pharaon tournera à votre honte,

et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Egypte à votre humiliation.
4 En effet, ses ministres sont à Tsoan

et ses messagers ont atteint Hanès!
5 Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera 

d’aucune utilité,

ni pour les secourir, ni pour les aider,

mais qui fera leur honte et leur déshonneur.

 Message sur les bêtes du Néguev.

A travers une région de détresse et de désarroi,

patrie de la lionne et du lion,

de la vipère et du serpent volant,

ils portent leurs richesses à dos d'âne,

ils portent leurs trésors sur la bosse des chameaux

pour les donner à un peuple qui ne leur sera d’aucune utilité.
7 En effet, le secours de l’Egypte est illusoire et creux,

c'est pourquoi je l’ai appelée «le monstre au repos».
8 Maintenant, viens écrire cette parole devant eux sur une table

et enregistre-la dans un livre,

afin qu'elle reste comme un témoignage éternel

pour les jours à venir.
9 En effet, c'est un peuple rebelle,

ce sont des enfants menteurs,

des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Eternel.
10 Ils disent aux voyants: «N’ayez pas de visions»,

aux prophètes: «Ne nous révélez pas des vérités!

Dites-nous des choses flatteuses,

révélez-nous des chimères!
11 Détournez-vous du bon chemin,

écartez-vous du bon sentier,

Promesses pour l'avenir

18 Cependant, l'Eternel n’attend que le moment de vous faire grâce,

c’est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion.

En effet, l'Eternel est un Dieu d’équité.

Heureux tous ceux qui comptent sur lui!
19 Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem.

Tu ne pleureras plus!

Il te fera grâce quand tu crieras;

dès qu'il aura entendu, il te répondra.
20 Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse

et de l'eau au milieu de l’oppression.

Ton maître ne se cachera plus

et tes yeux le verront.
21 Tes oreilles entendront dire derrière toi:

«Voici le chemin à prendre, marchez-y!»

quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche.
22 Vous considérerez comme impurs l'argent qui recouvre vos sculptures 

sacrées

et l'or dont elles sont plaquées;

tu disperseras leurs débris comme un linge souillé:

«Dehors!» leur diras-tu.
23 Alors il arrosera de pluie la semence que tu auras mise en terre

et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant.

Ce jour-là, tes troupeaux brouteront dans de vastes pâturages.
24 Les bœufs et les ânes qui labourent la terre

mangeront un fourrage salé,

qu'on aura étalé avec la fourche et la pelle.
25 Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée,

il y aura des canaux, des courants d'eau,

le jour du grand massacre,

lorsque les tours s’écrouleront.
26 La lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil,

et la lumière du soleil sera sept fois plus grande

– pareille à la lumière de sept jours –

le jour où l'Eternel soignera les fractures de son peuple

et guérira ses blessures.

Jugement des Assyriens
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cessez de nous confronter au Saint d'Israël!»
12 C'est pourquoi, voici ce que dit le Saint d'Israël:

Puisque vous rejetez cette parole,

puisque vous placez votre confiance dans l’exploitation et la perversion

et les prenez pour appuis,
13 cette faute sera pareille, pour vous,

à une fissure menaçante

qui grossit dans une haute muraille

et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant:
14 elle se brise comme un vase en terre

cassé sans ménagement,

et l’on ne trouve aucun morceau, parmi les débris,

pour aller prendre du feu au foyer

ou puiser de l'eau à la citerne.
15 En effet, voici ce qu’avait dit le Seigneur, l'Eternel, le Saint d'Israël:

«C'est dans le retour à moi[a] et le repos que sera votre salut,

c'est dans le calme et la confiance que sera votre force»,

mais vous ne l'avez pas voulu!
16 Vous avez dit: «Non! Nous nous enfuirons à cheval!»

Voilà pourquoi vous vous enfuirez.

«Nous monterons des chevaux rapides!»

Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides.
17 Un millier fuira à la menace d'un seul,

vous fuirez à la menace de cinq hommes,

jusqu'à ce qu’il n’y ait plus de vous qu’un reste isolé

comme une perche au sommet de la montagne,

comme un étendard sur la colline.

27 L'Eternel arrive de loin.

Sa colère est ardente, elle pèse lourdement.

Ses lèvres sont pleines de fureur

et sa langue est comme un feu dévorant.
28 Son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la 

hauteur du cou.

Il passera les nations au crible de la destruction,

il passera aux mâchoires des peuples le mors de l’égarement.
29 Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête,

vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte

pour aller à la montagne de l'Eternel, vers le rocher d'Israël.
30 L'Eternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté,

il montrera son bras prêt à frapper

à cause de l’ardeur de sa colère,

au milieu de la flamme d'un feu dévorant,

de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle.
31 A la voix de l'Eternel, l'Assyrien tremblera.

L'Eternel le frappera à coups de bâton,
32 et à chaque coup de bâton qui lui est destiné

et que l'Eternel fera tomber sur lui,

on entendra les tambourins et les harpes.

C’est ouvertement que l'Eternel combattra contre lui.
33 Depuis longtemps le bûcher est prêt,

et c’est pour le roi qu’il a été préparé.

C’est un endroit profond et large.

Son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois;

le souffle de l'Eternel l'enflamme comme un torrent embrasé de soufre.
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2 JUIN 2020 - MON ÉPOUSE EST BÉNIE ENTRE TOUS LES HOMMES…
Paroles du Seigneur à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

Loïs a reçu ce message à 10:46 pm (22:46)…

« Je vous aime… Je vous aime… Je vous aime… »

« N’écoutez pas l’ennemi lorsqu’il essaie de vous convaincre que vous n’êtes pas dignes… Mon Fils 
YahuShua est venu dans votre monde – Notre monde – pour Nous assurer que vos péchés soient 
lavés dans votre vie, Je peux donc ainsi regarder chacun de Mes enfants et voir le potentiel présent 
en chacun de vous, car vous êtes Miens. Il est temps de cesser d’écouter les paroles mensongères 
qui vous rabâchent que vous faites tout de travers chaque jour, et que Je suis [donc] un Dieu fâché. 
Je suis un Dieu jaloux, parce que c’est à Moi que vous appartenez et non au monde. Or [il est écrit] 
tu n’auras pas d’autres dieux devant Moi. »

« Je vous ai choisis pour être l’Epouse de Mon Fils, et c’est un honneur en tant qu’être humain 
d’être choisi pour faire parti de notre Royaume. Et Marie a été choisie pour être la mère de Mon 
Fils. Vous, vous avez été choisis pour être l’Epouse de YahuShua, et cela fait de vous des bénis. 
Voyez-vous comme Satan s’y prend pour voler votre joie ? Marie a été bénie parmi toutes les 
femmes…  et  vous,  Mes  merveilleux  enfants,  vous  êtes  ceux  choisis  pour  être  l’Epouse  de 
YahuShua. Cela vous place dans Mon cœur pour toujours. Allez-vous donc enfin accepter la vérité 
que Je vous ai choisis et que vous aimés d’un tel puissant amour. »

« Si vous vous regardez comme étant l’Epouse, vous ne vous regarderez jamais plus comme étant 
si peu bénis. Il est temps de regarder à nouveau dans le miroir, et voir ce que Je vois Moi, dans Ma 
Création, faite à Notre image et Notre ressemblance. Cela signifie que nous nous ressemblons et 
nous agissons de la même manière. Regardez-donc votre cœur et non votre âme qui subit des 
assauts de l’ennemi pour vous faire vous sentir misérables. »

« YahuShua vous aime et  Il  vous choisit  pour être Son Epouse. Son amour pour vous dépasse 
largement ce monde, et il est spirituel, alors regardez différemment dans le miroir, et brillez pour 
que tous puissent voir que vous M’appartenez. »

« L’amour n’échoue jamais, car YahuShua a accepté les clous, et fut suspendu à la croix jusqu’au 
bout, sa vie donnée il fut ressuscité d’entre les morts, vous libérant de toute angoisse. »

A ce stade, Jésus a enchaîné, et Il a prononcé ces paroles en vers :

« Je t’aime… Je t’aime… Je t’aime… »

« C’est une histoire entre toi et Moi. »

« Mon Epouse à Mes côtés, nous ne pouvons pas être ignorés. »

« Continue de marcher avec Moi. »

« Tu es magnifique à Mes yeux, et Je t’ai libérée »

« Vivons en harmonie tous les deux. »

« Avec amour. YahuShua. »
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16 JUIN 2020 - LES CHOSES ANNONCÉES DOIVENT (ENCORE) ATTEINDRE LEUR PLEINE 
AMPLEUR…
16 juin 2020 – Paroles du Seigneur à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

Loïs commence : Le Seigneur m’a montré que nous n’avons pas encore quitté l’Egypte avec Son or 
et Son argent. Nous n’avons encore rien vu. Le mal crée le chaos dans les rues, l’iniquité tente de 
s’emparer de tout, et l’économie a pris un coup avec le coronavirus, pourtant nous n’avons encore 
rien vu…

Le Seigneur a commencé : 

« Accrochez-vous ! Mon peuple, Je t’ai dit de t’accrocher, parce que ce n’est pas encore fini. Mon 
or et Mon argent vont [voir leurs cours] s’élever, car Mon Royaume doit être construit sur terre. Le 
temps de la liberté telle que vous l’avez connue va s’éteindre à mesure que le mal s’accroît. Et Mes 
lieux-refuges seront des lieux de paix au milieu de cette tempête. »

« Je vous avais dit que votre Président [Donald Trump] ferait son entrée afin de refreiner le mal ; or 
il est en train de prendre ses mesures décisives. Il  est effaré face à toute cette anarchie qui se 
perpétue sans qu’il n’y ait de [désir de] concertation pour la stopper. Il ne veut pas faire le jeu de 
l’ennemi, car le mal veut le chasser de la Maison Blanche. »

« Mon peuple, J’entends vos prières et Je vois vos larmes devant vos libertés attaquées par l’avidité 
et le mal incarné. Le pouvoir est un vrai moyen de corruption lorsqu’il est pris par la force. Vous 
n’avez vu qu’un soupçon de ce fléau, car le mal essaie de toutes ses forces de l’emporter. Mais 
J’amènerai l’Amérique à se soumettre à la Justice – et non pas à l’anarchie. »

« Continuez de repousser le mal et assurez-vous d’être prêts pour le dernier tour de la course qui 
va provoquer la montée de l’or et de l’argent. Mais cela ne se fera pas sans conséquence, car pour 
prendre parti pour la Justice vous devez combattre le bon combat de la foi, et avoir à cœur la 
Vérité. L’Amour est la Vérité, et c’est le moment pour s’embrasser mutuellement en Esprit et en 
Vérité, pendant que le mal enfourche le cheval et galope à travers le monde pour tuer, spolier et 
détruire ! »

« Vous  revêtirez  votre  complète  armure ;  vous  brandirez  votre  bouclier  de  la  foi,  et  vous 
proclamerez YahuShua au monde, à  mesure que l’économie s’effondre,  étant  frappée par  une 
nouvelle calamité. Je vous révèle cela afin que vous sachiez que ce n’est pas encore fini, et ne 
pensiez pas que tout va bien alors que ce n’est vraiment pas le cas… Accrochez-vous !...  car le 
renversement des choses a vraiment commencé afin que vous tous deveniez UN et que personne 
ne  puisse  ignorer  Mon  Epouse  [marchant]  à  Mes  côtés.  Conservez  votre  joie  car  l’allégresse 
viendra vraiment au matin, après que soient terminés les sanglots de la mise au monde. »

« La grande dépression de 1929 ne sera plus celle dont on parle – comme auparavant. Cette année 
(2020)  sera  relatée dans les  livres  d’histoire  comme étant  l’année où le  coronavirus  est  venu 
assassiner, dépouiller et anéantir ; et où la terre se sera ouverte sous les pieds d’un grand nombre 
de gens… tandis que le sang crie [réclame Justice] depuis le sol, et que le mal élève sa tête infâme 
pour s’opposer à tout ce qui est juste. Mais l’effondrement de toute chose aura mis un holà. »

« Votre président [Donald Trump] est à sa place pour cette époque particulière qui est précisément 
maintenant !  Il  sauvera l’Amérique car Je l’ai  choisi  pour un tel  dessein, dans la  tourmente de 
toutes ces choses. Il a la volonté et la foi pour faire front face à TOUT cela, et proclamer une nation 
soumise à Dieu ! »
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« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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11 JUILLET 2020 - « LA DAMNATION ÉTERNELLE EST MA COLÈRE »
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

« C’est pour bientôt… cette époque telle qu’il n’y en a jamais eue et telle qu’il n’y en aura jamais 
plus. Beaucoup d’entre vous pensent que vous aurez quitté la terre… Mais Je vais ici vous monter 
clairement que vous avez interprété les Écritures de travers. »

« Ma colère n’est pas destinée aux Miens, car ceux qui sont Miens sont lavés dans le sang de 
YahuShua. L’Écriture dit que Ma colère ne doit pas venir sur vous. Et c’est vrai. Mais il n’est pas dit 
que vous serez hors de la terre à cette époque-là. Vous serez épargnés de Ma colère de jugement 
qui  se  manifestera  sur  cette  terre.  La  persécution  existe  toujours  autour  de ceux  qui  suivent 
YahuShua. Vous ne pouvez pas échapper à cela, sauf si vous suivez Mon Esprit qui vous conduit 
dans des lieux refuges. »

« Tout comme Noé qui s’est réfugié dans l’arche refuge, Mon Épouse pour YahuShua sera elle aussi 
conduite  dans des  lieux qui  seront Mon cadeau pour  votre  protection  et  une véritable  union 
fraternelle… pendant que Mon indignation sera déversée sur terre pour punir ses habitants et 
exercer sur eux la justice. La colère ne sera dispensée sur aucun de Mes enfants. Mais cela ne 
signifie pas que vous vous enfuyez dans ce que vous appelez l’ "Enlèvement". Le rassemblement 
dans les airs aura lieu juste avant le retour de YahuShua : vous le rencontrerez dans les airs et vous 
reviendrez [alors] avec Lui. »

« Pendant les tribulations, seuls ceux qui ont donné leur vie suivront/rejoindront [les autres] dans 
les lieux-refuges, car aucun d’eux ne s’intéressera plus à rien de ce monde, et ils seront heureux de 
renoncer à tout pour suivre Mon Esprit. La persécution sera très réelle, et beaucoup mourront en 
martyrs – et il y en a déjà eu un grand nombre. Des tremblements de terre se produiront ainsi que 
de nombreux phénomènes climatiques extrêmes. Les lieux refuges seront comparables au refuge 
qu’a offert l’arche de Noé. »

« Le feu embrasera une grande partie de la terre avant le retour de YahuShua. L’humanité sera 
terrifiée quand les signes dans les cieux indiqueront clairement Son retour. Ils courront alors se 
cacher, mais ils ne le pourront pas… Ma colère est pour ceux qui vivent dans l’iniquité et n’ont pas 
été lavés dans le Sang. Et vous, Mon peuple, qui avez accepté YahuShua ne craignez pas la menace 
de la colère sur vous car Je vous vois blancs comme neige. »

« Ma colère est Mon jugement duquel vous avez été soustraits, ce qui ne veut pas dire – et cela 
n’est d’ailleurs écrit nulle part dans Ma Parole – que vous quittez la terre avant la Tribulation. En 
effet, il est dit clairement dans Matthieu (chapitre) 24, qu’après la Tribulation de ce jour-là il y aura 
un signe dans le ciel  indiquant le retour de YahuShua, et que les anges réuniront les élus des 
quatre coins… Je sais que ça semble très effrayant de croire que vous serez toujours là, mais Je suis 
avec vous. »

« La dévastation se produit sur les justes tout comme les injustes. La différence est que vous êtes 
protégés contre Ma colère de damnation ; eux ne le sont pas. La damnation est Ma colère contre 
TOUT mal. La mort n’est PAS Ma colère ; la souffrance n’est PAS Ma colère. La damnation éternelle 
est Ma colère… et vous Mes amours, avez évité tout cela en raison du Salut reçu de YahuShua. »

« Il  est temps d’écouter les véritables prophètes et de suivre ce qu’ils disent. Mon indignation 
arrive,  et  tout  comme  Noé  a  échappé  au  déluge,  vous  échapperez  donc  vous  aussi  à  Mon 
indignation. Cette fois-ci il n’y aura pas de déluge sur la terre entière, mais il y aura une immense 
dévastation, et ceux qui ont des oreilles pour entendre iront en lieux clos/retranchés – comme Je 
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vous  l’ai  dit  en  Esaïe  26,  (versets)  20  à  21.  Et  ceux  qui  n’ont  pas  d’oreille  pour  entendre  se 
trouveront vulnérables aux calamités qui vont arriver. »

« Mais encore une fois, [la colère] c’est Mon jugement sur la terre et ses habitants. Et vous, Mon 
peuple, êtes supposés obéir et vous rendre en lieux clos/retirés. Vous avez le libre arbitre, donc si 
[par exemple]  vous décidiez  de rester à San Francisco lorsque le séisme frappera,  vous auriez 
toujours le Salut assuré, mais vous seriez alors dans une zone que Je vous ai dit de quitter. Ceux 
[d’entre vous] qui restent dans les villes où des esprits réprouvés résident et où les esprits des 
Néphilims pullulent, vous serez persécutés et prenez le risque de perdre votre vie. »

« Je vous le dis sans détour – et Je ne peux pas le dire plus clairement que Je ne viens de le faire – 
c’est votre choix de croire ce que Je dis ou pas… Vous verrez clairement que Loïs est l’une de Mes 
véritables prophètes. »

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

Références scripturaires     :  

1 Thessaloniciens 5:9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par 
notre Seigneur Jésus-Christ.

Jean 15:18 Si le monde vous hait, sachez qu'il M'a haï avant vous.

Matthieu 10:22 Vous serez haïs de tous, à cause de Mon nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la 
fin sera sauvé.

Matthieu 24:9 Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de 
toutes les nations, à cause de Mon nom.

Apocalypse 6:15-17 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous 
les  esclaves  et  les  hommes  libres,  se  cachèrent  dans  les  cavernes  et  dans  les  rochers  des 
montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: ‘Tombez sur nous, et cachez-nous devant 
la face de Celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'Agneau; car le grand jour de Sa 
colère est venu, et qui peut subsister’?

Esaïe 1:18 Venez et plaidons! dit l'Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront 
blancs comme la neige; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.

Matthieu  24:29  Aussitôt  après  la  tribulation  de ces  jours,  le  soleil  s'obscurcira,  et  la  lune  ne 
donnera plus  sa  lumière,  et  les  étoiles  tomberont  du  ciel,  et  les  puissances  des  cieux  seront 
ébranlées. (version Fillion)

Matthieu 24:31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus 
des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.

Esaïe 26:20-21 Va, Mon peuple, entre dans ta chambre; ferme tes portes sur toi, et cache-toi pour 
un moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici que le Seigneur sortira de Sa demeure, 
pour visiter l'iniquité que les habitants de la terre ont commise contre Lui; et la terre révélera son 
sang; et ne cachera plus ses morts. (version Fillion)

Esaïe 26:20-21 Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme les portes derrière toi. Cache-
toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa 
demeure, pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors la terre laissera voir le sang versé sur 
elle et ne cachera plus ses morts. (version Ostervald)
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14 JUILLET 2020 - AIMEZ-MOI VÉRITABLEMENT… ET VOUS SURMONTEREZ VOTRE 
AFFLICTION

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

Loïs a reçu ce message à exactement 10:24…

« Aimez-Moi, simplement… Aimez-Moi, c’est tout ce que Je demande… »

« Mon peuple… la façon dont vous voulez être acceptés et aimés est exactement ce que Je désire 
de votre part... Au lieu de vous plaindre de toutes les choses que vous n’aimez pas dans votre vie, 
vous devriez oublier votre cas particulier l’espace d’un instant, et vous contenter de M’aimer. La 
plupart d’entre vous ne savent même pas comment… Vous êtes si  empêtrés dans vos propres 
émotions que vous ne réalisez pas que Moi aussi J’ai de véritables émotions ! »

« Quand vous ne faites que vous plaindre de votre vie,  et que vous demandez pourquoi vous 
n’avez pas ceci ou n’avez pas cela*, vous ne réalisez pas que Je suis venu dans le monde comme 
Roi, mais que J’ai vécu une vie ordinaire dans l’humilité, et que J’ai permis à satan de Me clouer à 
un arbre, et M’ôter le souffle de la vie. Vous ne réalisez pas que Mon amour pour vous est si 
immense, que J’ai dû porter le poids de tous vos péchés afin de pouvoir vous sauver – pas le péché 
d’une seule personne, mais le péché de TOUS !... alors que J’étais pure sainteté. »

« Vous n’avez pas idée de ce que c’est d’être complètement saint… et étant ainsi, J’ai dû recevoir 
toute la souillure, et toutes les perversions qui existent et que vous pouvez imaginer, et avoir ces 
émotions qui M’attaquaient jusqu’au plus profond de Mon être… »

« Sans l’aide de l’Esprit Saint, Je n’aurais pas pu aller endurer la croix du Calvaire. Car dans Ma chair 
l’agonie était si extrême qu’aucun homme n’aurait pu le faire à part Moi, qui avais la puissance 
d’En-Haut. »

« Chaque jour vous vous retrouvez concentrés sur votre sort, sans la moindre pensée pour ce que 
J’ai accompli ce jour-là au Calvaire. Et vous vous plaigniez de votre vie sans réaliser que J’ai donné 
la Mienne pour que vous n’ayez jamais à souffrir les peines de la damnation éternelle** en enfer, 
sans la possibilité du moindre réconfort ni amour, et séparé de Mon Père, de Moi, et de Mon 
Esprit. »

« Il est temps que Mon Épouse reconnaisse qui elle est, et au lieu de s’intéresser aux plaisirs de 
cette vie, elle doit devenir UN avec Moi, et accepter son rôle dans le monde. Votre vie ne vous 
appartient pas, si vous êtes Miens ; et si vous ne mettez pas fin à vos motivations égoïstes, vous ne 
serez pas en mesure de venir avec Moi. Chaque fois que vous vous plaignez et pensez que Je ne 
vous aime pas, rappelez-vous ce que J’ai fait pour vous. Quand vous pensez que la vie est remplie 
de trop de chagrins, rappelez-vous que J’étais bel et bien vivant sur la terre lorsqu’à l’âge de 33 ans 
J’ai donné Ma vie juste pour VOUS. »

« La prochaine fois que vous vous sentez mal et seul(e), et que vous avez l’impression de ne pas 
pouvoir continuer, rappelez-vous comme J’ai porté la croix du Calvaire afin que nous puissions être 
réunis ensemble. JE SUIS l’Amour de votre vie. Comprenez-vous seulement ce que cela signifie ? Si 
vous vouliez bien cesser de porter votre regard sur vous-mêmes juste une minute, vous Me verriez 
Moi plutôt que vous-mêmes, et alors vous pourriez être Mon véritable amour – comme Je suis 
votre véritable Amour. »

« L’amour fonctionne à double sens, or on croirait que vous avez fermé la porte sur Moi car tout ce 
que vous faites est de vous plaindre sur tout ce qui n’est  pas comme vous voulez, plutôt que 
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d’apprécier  ce  que vous  avez… Vous  possédez  la  liberté  pour  l’éternité… Et  vous  possédez  le 
véritable Amour pour l’éternité… Et vous avez la joie véritable et la paix véritable pour l’éternité 
sans fin… Et tout ce que vous voyez c’est le chagrin de ce monde passager/éphémère, qui est 
aujourd’hui et aura disparu demain. »

« L’éternité est pour TOUJOURS, et nous serons UN pour toujours. Votre vie n’est qu’un instant 
dans  le  temps,  dans  votre  corps  où  votre  esprit  et  votre  âme  se  trouvent.  Arrêtez-vous  et 
considérez qui vous êtes… qui nous sommes… et comme nous sommes tous UN. Rien dans ce 
monde ne peut nous enlever cela, et c’est pour ça que vous êtes appelés à vous réjouir et Me louer 
pour l’éternité ! Car Moi en tant qu’homme – en tant que votre Époux – J’ai offert Ma vie pour que 
vous puissiez ressusciter. »

« Lâchez toutes ces idées obsessionnelles sur votre vie et aimez-Moi ! Moi aussi J’ai des émotions, 
et lorsque vous dites que vous êtes rejetés et pas aimés, et que personne ne se soucie de vous, Je 
vous dis que Je pleure en versant de véritables larmes… pour toute l’humanité qui n’arrive pas à 
dépasser ses émotions juste un instant, pour voir clairement que le véritable Amour est venu, et 
est toujours là pour toute personne qui L’accepte. »

« JE SUIS YahuShua… voulez-vous M’épouser ? Voulez-vous bien M’aimer ?... étant malade ou en 
santé… à travers les meilleurs et les pires moments… Car Je te le dis, Mon amour : le véritable 
Amour ne faillit # jamais – JAMAIS. »

« Avec Amour, YahuShua. »

Notes explicatives     :  

* : Ne pas posséder ce que l’on voudrait, ne pas avoir les choses comme on les voudrait, ne pas 
jouir d’une vie telle qu’on voudrait.

# : Le véritable Amour ne faillit jamais : Le véritable amour n’échoue jamais, il ne déçoit jamais, il 
ne trahit jamais, il n’abandonne jamais.

** : Dans le message du 11/07/20 intitulé « La damnation éternelle est Ma colère » le Seigneur a 
explicité pour tous ce qu’est le jugement par l’enfer : la  damnation éternelle de ceux qui seront 
frappés par Sa colère de jugement (voir les coupes de la colère de Dieu dans Apocalypse, et qui 
sont la dernière phase de la Grande Tribulation ; ces coupes sont appliquées à tous ceux qui auront 
accepté la marque de la Bête).

Qu’est ce que la damnation éternelle ? 

C’est  le  fait  d’être  définitivement  et  irréversiblement  coupé  de Dieu  –  âme et  esprit.  Ceux-là 
mourront sous le coup de la colère de Dieu (sous l’effet des coupes déversées sur terre) et ne 
reviendront plus jamais à la vie. Cette sentence est sans appel, elle sera définitive, donc éternelle.

Etre en enfer ou descendre en enfer, sur le plan spirituel c’est être coupé de Dieu. Dans le jardin de 
Gethsémani Jésus est a commencé sa ‘descente en enfer’. Dans les Psaumes en particulier, David 
parle de son âme descendue dans le séjour des morts (‘enfer’),  et  supplie le  Seigneur de l’en 
retirer…

Psaume 23:4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu  
es avec moi : Ta houlette et Ton bâton me rassurent.
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Psaume 9:13 Aie pitié de moi, Eternel ! Vois la misère où me réduisent mes ennemis,  enlève-moi  
des portes de la mort…

Psaume 30:2-3 Eternel, mon Dieu ! J'ai crié à Toi, et Tu m'as guéri. Eternel ! Tu as fait  remonter  
mon âme du shéol/ séjour des morts, Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse.

Psaume 86:13 Car Ta bonté est grande envers moi, et Tu délivres mon âme du séjour profond des 
morts.

Ésaïe 38:17 (Roi  Ezéchias)  Voici,  mes souffrances  mêmes sont  devenues  mon salut ;  Tu as pris  
plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car Tu as jeté derrière Toi tous mes péchés.

Jonas 2:6 Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, Les barres de la terre m'enfermaient  
pour toujours; mais Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Eternel, mon Dieu !

Certains passages sont interprétés à tort pour soutenir l’idée d’un enfer de tortures éternelles :

Marc 9:47-49 Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ; mieux vaut pour toi  
entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la  
géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de  
feu…

Je vous propose 2 dimensions d’interprétation de ce verset, qui explicite la parole du Seigneur qui 
laisse  entendre  que  être  jeté  dans  la  géhenne/l’enfer  signifierait  subir  la  damnation 
éternelle/définitive  qui  se  manifestera  par  la  colère  de Dieu  sur  terre  au  cours  de  la  Grande 
Tribulation. 

1- Une interprétation terre à terre dans le monde matériel     :  

Apocalypse 6:8 Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se  
nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de  
la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes  
sauvages de la terre.

Apocalypse 9:18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le  
soufre, qui sortaient de leurs bouches.

Nous voyons bien que les éléments qui sont caractéristiques de l’enfer tel qu’imaginé par l’homme 
– le feu, le souffre, la fumée – sont des éléments descriptifs du jugement SUR TERRE pendant les 
tribulations…

Ceux qui auront accepté la marque de la Bête auront accepté que de l’ADN d’ange déchu leur soit 
ainsi inoculé. Cela aura pour effet de transformer leur âme en mal, lui ôtant tout amour, toute 
compassion et toute capacité à se connecter à Son Créateur et recevoir de Lui. Leur âme sera 
irréversiblement altérée. Voilà pourquoi ils se seront damnés eux-mêmes par leur choix. Alors la 
colère de Dieu les frappera et c’est là qu’ils connaîtront les tourments de l’enfer : SUR TERRE. Une 
fois détruits, Dieu ne les ramènera jamais à la vie. Accepter la marque de la Bête conduit donc à la 
destruction irrévocable et définitive.

Lorsque la population mondiale sera ainsi frappée, la terre entière sera couverte de cadavre, car il 
y aura trop de victimes pour pouvoir traiter tous les corps gisant dans les décombres des villes 
ravagées. Voilà pourquoi « le ver ne mourra pas » : la vermine proliférera partout sur les millions 
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de cadavres en décomposition. Une odeur de mort se répandra sur terre… excepté dans les zones 
refuges à travers le monde, qui seront préservées de la colère de Dieu.

Et le feu et le souffre seront utilisés par Dieu pour juger, comme Il le fit pour anéantir Sodome et 
Gomorrhe, de même que des éruptions volcaniques d’ampleur effroyable, en divers endroits de 
notre planète. Le feu ne s’éteindra donc pas sur terre avant la fin du jugement, donc la toute fin. La 
terre sera embrasée en de très nombreux endroits, et recouverte de lave : c’est ce que décrit le lac  
de feu.

2- Une interprétation spirituelle dans le royaume spirituel     :  

Marc 9:48 …la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme  
sera salé de feu…

L’image doit  être intériorisée.  Elle  désigne le rongement et  la  brûlure de l’âme quand elle  est 
abandonnée à ses péchés et totalement coupée de Dieu. C’est une torture et un supplice tel que 
Jésus  Lui-même  a  dit  que  Sa  descente  en  enfer  dans  le  jardin  de  Gethsémani,  cette  torture 
spirituelle était plus épouvantable encore que la torture physique sur la croix… C’est cela l’ENFER 
auquel les rebelles à Dieu indéfectibles seront soumis jusqu’à leur destruction (la mort).

Le feu qui ne s’éteint jamais spirituellement parlant n’est autre que… Dieu Lui-même. Il est à la fois 
un Feu spirituel et un feu physique qui brûle et consume.

(Voir aussi Exode 24:17, 2Samuel 22:9, Jérémie 25:37, Ezéchiel 38:19, etc.)

Esaïe  33:14  …un  tremblement  saisit  les  impies:  qui  de  nous  pourra  rester  auprès  d'un  Feu 
dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ?

Exode 15:7 Par la grandeur de Ta majesté Tu renverses Tes adversaires; Tu déchaînes Ta colère: elle  
les consume comme du chaume.

Deutéronome 4:24 Car l'Eternel, Ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux.

Deutéronome 9:3 Sache aujourd'hui que l'Eternel, ton Dieu, marchera Lui-même devant toi comme 
un feu dévorant, c'est Lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi…

Psaume 97:3 Le feu marche devant Lui, et embrase à l'entour Ses adversaires.

Hébreu 12:29 car notre Dieu est aussi un feu dévorant.

D’autres versets sont utilisés pour soutenir la fausse doctrine de l’enfer de tourment éternel…

Matthieu 25:30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et  
des grincements de dents. (Voir aussi Matthieu 8:12, Matthieu 22:13, Luc 13:28, etc.)

On comprend par ces versets, qu’à un certain stade de la tribulation surviendra le jugement de 
Dieu et ceux qui ne marchent pas dans les voies de Dieu resteront en arrière pour subir la Grande 
Tribulation : rester dans le monde correspond à être jeté dans les ténèbres du dehors : hors du 
Royaume de Dieu il  y aura des pleurs et des grincements de dents en raison du jugement des 
tribulations subies.

Le Royaume de Dieu est spirituel, il est construit dans notre cœur. Ne pas le confondre avec le 
Royaume céleste/des cieux,  car à ce stade,  tous nous sommes encore sur terre. Mais certains 
obtiendront la plénitude de l’Esprit et la Paix qui l’accompagne, au milieu de la Grande Tribulation.
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Puis à certain stade ultérieur (2nd tri = 2ème enlèvement), il y aura une nouvelle séparation. Et après 
ce stade, ceux qui auront accepté la marque de la Bête seront jugés par la colère de Dieu jusqu’à ce 
que mort s’en suive : jusqu’à leur anéantissement définitif et éternel.

Il existe un autre sens pour le shéol, le séjour des morts, l’enfer…

Il  existe certes dans les entrailles de la  terre un lieu de séjour des morts non-en-Christ où les 
esprits des injustes attendent le jour de leur jugement. En attendant, ces âmes sont endormies 
dans l’inconscience du temps qui passent et de toute chose. Il existe également un tel lieu, où les 
anges déchus qui  ont  forniqué  avec  les  femmes  des  hommes  ont  été  liés  en  attente  de leur 
jugement également.

Avant  la  résurrection  de Jésus,  le  shéol  avait  aussi  un  ‘compartiment’  où les  âmes des  justes 
étaient retenues captives (mais non pas tourmentées). Mais ces âmes ont été libérées par Jésus-
Christ  lorsqu’il  a  fait  « captive la  captivité » (Psaume 68 :18).  C’est  alors  que ces âmes ont pu 
rejoindre  le  Royaume  des  cieux,  car  Christ  a  vaincu  la  mort.  Elles  attendent  le  jour  de  leur 
résurrection pour retrouver un corps glorifié parfait, incorruptible et immortel.

Ephésiens 4:8-9 C'est pourquoi il est dit : Etant monté en haut, Il a emmené des captifs, et Il a fait  
des dons aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'Il est aussi descendu dans les régions  
inférieures de la terre ?
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21 JUILLET 2020 - SOYEZ SENSIBLES MAIS PAS SUSCEPTIBLES… NI PROMPTS À TIRER DES 
CONCLUSIONS

Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

« La sensibilité de cœur à Mon égard est une excellente chose… mais quand vous devenez trop 
sensibles les uns envers les autres cela génère la querelle. Vous devez toujours laisser à l’autre le 
bénéfice du doute avant d’en venir à la moindre conclusion sur quoi que ce soit. »

« L’ennemi est si rapide à utiliser les émotions pour pousser l’un ou l’autre parti à se sentir offensé 
ou rejeté, ou même ignoré. Il a manipulé l’homme pendant de très nombreuses générations, et 
sait comment utiliser les circonstances pour faire en sorte de donner une mauvaise impression de 
quelque chose, quand la vérité est l’exacte opposée. Il fait aussi paraître certaines choses bonnes, 
alors qu’elles sont conçues pour détruire votre vie. En voici quelques exemples : les drogues [les 
médicaments chimiques sont des drogues],  l’alcool,  la  cigarette,  la  pornographie,  et  même les 
films : cela promeut son agenda – pas le Mien ! »

« Ce monde est rempli de toutes sortes de tromperies qui vous font basculer à l’opposé de Ma 
Vérité. Il est temps de prendre conscience que votre cœur sensible ne doit pas laisser l’offense et le 
sentiment de rejet s’inviter. Si Mes lieux-refuges doivent être des lieux de paix, Mon peuple doit 
cesser d’avoir les pires pensées avant de voir ce qu’est vraiment la réalité. »

« L’atmosphère qui règne est celle de la malédiction et la morosité. Or nous sommes troublés en 
nous-mêmes par tout ce qui se passe autour de nous. Assurez-vous que ce soit la Vérité qui meut 
(mobilise) vos âmes – pas les mensonges ! Et c’est valable pour toute circonstance à laquelle vous 
êtes confrontés chaque jour. »

« Ayez-donc un cœur sensible en amour, en compassion, en pardon, en gaité, en gentillesse, en 
maitrise de soi les uns envers les autres, et non pas un cœur sensible prompt à penser que l’autre 
agit là pour vous blesser. La plupart des gens ne cherchent pas à blesser intentionnellement qui 
que ce soit, or quand vous vous empressez de tirer une conclusion cela crée un mur d’affliction 
émotionnelle qui aurait été évité si vous aviez attendu de vous renseigner sur les faits en premier 
lieu. »

« Votre pire ennemi ce sont les fausses informations inventées de toute pièce… et Je tiens à vous 
dire que l’essentiel des ‘nouvelles’ de nos jours n’est vraiment pas la vérité. J’ai envoyé Mon Fils 
YahuShua pour amener Ma Vérité, et si vous marchez dans la Vérité vous trouverez la paix en Nous 
– pas dans le monde. Les choses ne sont souvent pas ce qu’elles semblent être… C’est pourquoi, 
avant de vous sentir contrariés ou d’éprouver de la colère, ou de vous sentir blessés, vous devez 
prendre du recul et vous renseigner sur les faits – AVANT de perdre le contrôle de vos émotions et 
de vous retrouver fâchés ou offensés. »

« Un cœur sensible  incliné  dans la  bonne direction  vous offrira une paix  vraiment  capable de 
dépasser toute compréhension, car vous serez alignés avec Ma volonté – non la vôtre, ni celle de 
satan, ni même celle d’une autre personne. »

« Nous vivons à une époque critique et vous ne pouvez pas vous permettre de vous quereller ! 
Vous devez cesser de tirer des conclusions, et devez attendre de voir ce qui se passe réellement ! 
Cela  vous  libérera  de  beaucoup  de  stress,  si  vous  ne  vous  laissez  pas  submerger  par  vos 
émotions. »

« Si vous réalisez que vous vous êtes sentis offensés, alors un ajustement [de comportement] et le 
pardon sont nécessaires pour résoudre ces émotions douloureuses. Mais Je dois vous dire que la 
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plupart de vos émotions ne se manifesteront pas si vous ne tirez pas de conclusions hâtives avant 
de découvrir les véritables faits. Aimez-vous les uns les autres… »

« Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. »
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27 ET 28 JUILLET 2020 - JE SUSCITE LES CIRCONSTANCES NÉCESSAIRES POUR 
L’ÉTABLISSEMENT DE LIEUX-REFUGES MONDIAUX

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

Par le vote et  la prière mobilisez-vous, Mon peuple, pour la réélection du président que J’ai 
suscité à l’Amérique 

Le 27 juillet 2020 Loïs a reçu ce message :

« Je veux que Mon peuple sache que vous êtes dans un compte à rebours jusqu’à ce que la victoire 
se dessine pour votre pays. Vous devez tous faire votre part, et voter pour la réélection de votre 
Président [Donald Trump] pour un second terme à la présidence, car pendant ces temps critiques 
de l’histoire de votre monde, ses compétences seront extrêmement nécessaires. »

« Vous n’avez aucune véritable idée de ce qui est sur le point de se produire, mais Je vous le dis : 
une secousse renversante arrive… C’est pour le bien de votre pays [l’Amérique], pour le temps 
nécessaire à la construction et l’achèvement des lieux-refuges : ils doivent être établis dans les 

prochaines petites années qui précèdent l’ouverture du 4ème sceau. »

« Vous verrez cette malfaisance [à l’œuvre actuellement sur le sol américain] être entravée, mais 
vous devez prendre conscience à quel point votre vote est vital afin que Mon plan de rédemption 
de l’Amérique puisse se réaliser. Des prophéties sont données [des menaces de jugement] et la 
repentance est nécessaire. Et l’Amérique doit choisir une certaine direction pour revenir à Moi… 
mais  Je  vous le  dis :  elle  choisira  cette  voie !  Beaucoup qui  forment  Mon Royaume vivent  en 
Amérique ; et  J’appelle chacun d’entre vous à SE LEVER ET REPOUSSER TOUTE FORME DE MAL, 
au nom de YahuShua. »

« La guerre [spirituelle] se poursuit et des batailles sont remportées, l’une après l’autre.  Menez-
donc le bon combat de la foi et obtenez la liberté ! Je vous aime, ne craignez pas car J’ai vaincu le 
monde ! YahuShua retournera sur terre pour gouverner et régner, serez-vous alors Son Épouse à 
Ses côtés ?... Nous vous aimons tous immensément, et Nous souhaitons qu’aucun d’entre vous ne 
vive dans la peur. Le mal s’occupe de ses affaires ; et de votre côté vous devez vous occuper des 
affaires de votre Père. Gardez votre regard vers le Ciel car votre rédemption approche ! »

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. »

Références scripturaires     :  

Luc 2:49 Il leur dit : Pourquoi Me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que Je m'occupe des  
affaires de Mon Père ?

Matthieu 6:33-34 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses  
vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura  
soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6:46  Pourquoi M'appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que Je dis ?

Matthieu 7:21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des  
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Mon Père qui est dans les cieux.

Jean  4:34 Jésus  leur  dit:  Ma  nourriture  est  de  faire  la  volonté  de  Celui  qui  M'a  envoyé,  et  
d'accomplir Son œuvre.
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Éphésiens 5:16 Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.

Jean 15:12 C'est ici Mon Commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme Je vous ai aimés.

Jacques 1:22 Mettez en pratique La Parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant  
vous-mêmes par de faux raisonnements.

Apocalypse 6:7 Quand il ouvrit le 4ème sceau, j'entendis la voix du 4ème être vivant qui disait :  
Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la  
mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour  
faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la  
terre.

L’amour et l’obéissance vous placent sous Ma protection

Le 28 juillet 2020 Loïs a reçu cet autre message :

« Tu dois leur dire… »

Loïs attendant en vain la suite, a répondu : ‘… leur dire quoi ??’

Le Seigneur a repris : « … le monde APPROCHE SA FIN. Il reste si peu d’années avant que n’ait lieu 
le  rassemblement  dans  les  nuées.  Et  pendant  ce  déroulement/schéma  temporel  1-2-4  vous 

avancerez en direction de l’Eden – ce qui correspond à votre1 retour avec YahuShua dans les airs, 
lorsque vous² y serez [tous] rassemblés pour Le rencontrer. Ce sera l’humanité réunie à nouveau 
avec la divinité de Dieu sur la terre, où vous vous trouverez en un seul Esprit, et ferez partie du 
Royaume. »

« La tribulation est très réelle et le mal s’élève… Il est temps que vous preniez au sérieux l’époque 
dans laquelle vous vivez, et que vous vous prépariez car la famine va vraiment arriver, et vous 
n’avez que quelques années avant que la nourriture devienne extrêmement chère et difficile à 
obtenir. »

« Vous pensez que ça n’arrivera jamais… mais jetez un œil autour de vous pour voir ce qui est en 
train de se produire déjà maintenant. Vous n’auriez pas non plus pensé que l’homme en arriverait 
à chercher à détruire toute chose possible, juste pour le pouvoir et la domination. »

« Le mal met tout en œuvre pour priver l’Amérique de sa liberté, vous devez donc reprendre les 
rênes ! Lorsqu’on n’entrave pas le mal, il s’installe. Lorsqu’on réagit au mal par le Pouvoir et le Feu, 
il recule ! Il est temps d’interpeller tout mal et le repousser !... et faire revenir l’Amérique à Moi par 
la guérison, et le pardon, et par-dessus tout : en s’aimant les uns les autres. »

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

Références scripturaires     :  

Genèse 2:8-9 Puis l'Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme 
qu'il avait formé. L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et  
bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du  
mal.

Genèse 2:15 L'Eternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le  
garder.
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Note explicative     :  

1 et 2 : Il  ne s’agit pas des exacts mêmes groupes de croyants… comme cela est révélé dans le 
verset suivant :

1 Thessaloniciens 4:16-17 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange,  
et  au  son  de  la  trompette  de  Dieu,  descendra  du  ciel,  et  les  morts  en  Christ  ressusciteront  
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec  
eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le  
Seigneur. »

Rappelez-vous qu’il  existe plusieurs enlèvements… pour plusieurs groupes de personnes qui ne 
sont pas prêtes au même moment.
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4 AOÛT 2020 - VOUS LES RECONNAÎTREZ PAR LEURS FRUITS !
Donald Trump est le candidat anti-avortement qui veut refaire de l’Amérique « One nation 
under God » :

Une nation unie qui se soumet à Dieu et Ses principes, qui sont les principes fondateurs de 
la Constitution Américaine si bafouée par Obama au cours de son double mandat.

Bien  que la  plupart  l’ignorent  -  car  les  médias  n’en  font  pas  état  mais  s’ingénient  au 
contraire à médire contre Trump et le diffamer - ce qu’il a accompli jusqu’ici pour le bien 
de  ses  concitoyens,  le  bien  de  la  chrétienté,  et  le  bien  de  la  nation  américaine  est  si 
phénoménal  qu’on peut  parler  du  miracle  de  la  restauration en  cours  de  cette  grande 
nation. Et bien-sûr toute la gloire en revient à Dieu seul.

En face, tous ses virulents opposants sont pro-avortement, pro LGBT et pro-communisme 
(le  drapeau  multicolore  est  un  symbole  LGBT  et  le  symbole  du  poing  brandi  est 
communiste…)

Le communisme est une gouvernance totalitaire qui s’est traduit par plus de 100 millions 

de victimes depuis la 2nde moitié du 20ème siècle.

Le caractère anti-christique du communisme est ostensible puisque la Bible est interdite 
dans les pays communistes et les chrétiens y sont persécutés à mort.

Le  N.O.M.  (Nouvel  Ordre  Mondial)  que  satan  est  en  train  de  mettre  en  place  sur 
l’humanité repose sur les principes du communisme.

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justine.

« Je ne t’ai parlé depuis plusieurs jours, et Je voulais que tu délivres cette parole sur les prophètes, 
pour  que  vous  sachiez  lesquels  sont  véritables,  lesquels  sont  faux,  et  lesquels  sont  ceux  qui 
écoutent leur propre imagination. Testez tout esprit, c’est absolument vital en ces temps ! »

« Ce que Je veux donc vous amener à réaliser maintenant, c’est comment le mal s’y prend pour 
vous manipuler afin de vous faire croire que votre Président veut compromettre ces élections, 
quand en fait c’est la partie adverse qui tente de frauder et de faire tout son possible pour expulser 
Président Trump [de sa position]. »

« Je vais le répéter encore une fois, et J’espère que vous verrez la Vérité en ceci : Président Trump 
sonne la trompette (‘trump’) pour la seconde venue [de Christ]. Et Je l’ai formé toute sa vie pour 
cette époque précise, car il aidera l’Amérique à rester à flot, et il permettra à la liberté religieuse de 
régner, de façon à ce que Ma Parole de Salut puisse être prêchée librement. »

« Ne voyez-vs pas que non seulement ils brûlent le drapeau américain, mais également la Bible ? 
Que pouvez-vous en conclure… ? Tout individu qui est derrière ces manifestants [i.e. qui les suscite 
ou qui les rejoint] poursuit le mal, car le rôle de ces protestataires est de détruire l’Amérique, et 
enlever YahuShua de votre sol/nation. Votre pays a été béni et J’attends que l’Amérique revienne à 
Moi et renverse le mal. Il est temps de prendre position contre le mal. La fraude électorale est une 
réalité,  et  satan utilisera n’importe quel  moyen pour expulser Trump de la Maison Blanche. Il 
utilisera toute personne assez ignorante pour ne pas voir la Vérité. »

« Vous les connaîtrez par leur fruit ! C’est ainsi que vous saurez qui est Mien et qui ne l’est pas. 
‟Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en Ton nom, et chassé les démons en Ton nom ?″ ... ‟Je ne 
vous ai jamais connus, ouvriers d’iniquité !″ Toute personne qui est pour Moi, et qui est l’un des 
Miens, aura en lui l’amour, et ne fera pas l’œuvre du malin. » (cf. Matthieu 7:22)
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« Il est temps de voir que votre président [Donald Trump] a fait ce qu’il fallait pour l’Amérique, et 
qu’il est maintenant en train de s’attaquer à ceux qui construisent leur fortune sur la prescription 
de drogues/ traitements pharmaceutiques. Et il le fait à ses frais !... ils détestent ce que D. Trump 
fait pour aider les gens, car cela leur fait perdre de l’argent. » 

« Vous devez ôter vos œillères et voir la vérité, sur qui est cet homme, et pourquoi il s’est porté 
candidat à la présidence au départ. Il l’a fait non pas parce qu’il avait besoin/convoitait ce poste ; il 
l’a fait pour aider à sauver l’Amérique du mal. Il a aidé à drainer le marais [de corruption], et ils 
l’ont haï pour avoir retourné leurs tables de fortune…. »

« Observez et constatez-là Mon Esprit à l’œuvre ! N’écoutez pas l’imagination folle des hommes, et 
voyez les faits qui sont devant vous. Sachez de quel côté se trouve véritablement le mal !... Il n’est 
pas du côté de votre président – par lequel J’ai répondu à vos prières. »

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. »
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12 ET 13 AOÛT 2020 - MA PROMESSE DE CONTRÉE RICHE & FERTILE (OÙ ‘COULENT LE 
LAIT & LE MIEL’) N’EMPÊCHERA PAS CETTE HEURE DE JUGEMENT SUR LA TERRE

Paroles de YHWH à Sa messagère et prophète Loïs Vogel Sharp, traduites par Justine.

« Les tempêtes arrivent. J’ai amené des tempêtes sur la terre, vous ne pouvez pas stopper leur 
calendrier mais vous pouvez vous préparer contre. Le seul à blâmer est le mal. Le mal cherche à 
voler Ma merveille : Ma Création et votre planète qui vous a été donnée pour être remplie et 
peuplée. Le mal a dérobé de Mon cœur tant de choses qu’il a sabotées et souillées. Mais JE SUIS le 
Seigneur Dieu Tout puissant et Je vais renouveler les choses et amener la restauration, à mesure 
que Mon Épouse pour YahuShua grandit en maturité et devient la merveilleuse création que Je l’ai 
destinée à être. »

« Ma  bénédiction  sur  une  contrée  riche  de  lait  et  de  miel  n’empêchera  pas  cette  heure  de 
jugement sur la terre. Car même si l’Amérique et Israël sont dans la paume de Ma main, le mal 
s’est  implanté  en  des  places  stratégiques  pour  s’emparer  de  la  terre,  et  Je  dois  l’arrêter.  Les 
Néphilims sont sur le point de chercher qui ils vont dévorer, et qui ils vont utiliser pour générer le 
chaos – pas seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Ils s’élèvent de plus en plus à 
mesure que l’homme succombe à leur influence au travers de son ignorance, et au travers de 
cœurs froids arrogants et rebelles. La crainte de l’Éternel est vraiment le commencement de la 
sagesse. »

« Vous allez être témoins d’une escalade dans la violence des tempêtes et d’une météo vicieuse, 
car c’est une réaction à l’embrasement de toute cette activité démoniaque. (J’ai montré à Loïs la 
nuit dernière les coupures de courants qui peuvent en résulter… Préparez-vous pour ce genre de 
désagrément.) Mon Esprit se frayera un chemin à travers le monde, quelle que soit la virulence du 
mal qui cherche à s’en emparer. »

« L’Amérique est en train de revenir doucement à Moi, à mesure que les yeux s’ouvrent sur le mal 
et sa pure expression à créer le chaos. Malheur aux habitants de la terre qui marchent avec le mal, 
car la destruction viendra soudainement ! Mais vous, Mes amours, vous attendrez patiemment 
pour le rassemblement dans les airs tout en vous préparant pour tous les étranges phénomènes 
climatiques sur la terre. »

« Les lampes qui sont alimentées par l’électricité ne fonctionneront pas. Vos lampes seront hors 
d’usage. Vos maisons seront éclairées à l’ancienne, au moyen de bougies, lorsque surviendront ces 
tempêtes. Elles ont pour but de rappeler à ce monde le déluge, et comment le mal a été balayé si 
soudainement… Cette fois vous verrez du feu tomber des cieux alors que vous attendrez en lieux 
clos jusqu’au moment prévu. Des boules de feu tomberont du ciel et la foudre frappera divers 
endroits. Mais vous, Mes amours, serez conduits dans des lieux sûrs. »

« En considérant cet échéancier d’évènements vous ne devez pas croire que Je suis fâché contre 
vous,  Mes amours.  Pour  ceux d’entre  vous  qui  ne  seront  pas  ramenés à  la  Maison [ceux  qui 
décèderont], vous devez savoir que cette période est prévue pour vous permettre de grandir en 
maturité, jusqu’à la stature d’Épouse. Car la sainteté est requise pour être l’un des élus pour votre 
Seigneur. »

« Chaque situation que vous traversez permet de vous perfectionner. Je vous montrerai toujours, 
au travers des prophètes, ce qui vous attend, de sorte que vous puissiez vous préparer et vous 
tenir prêts. »

[Le Seigneur termine en prose poétique] 
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« Quand les lampes s’éteindront vous prendrez une bougie, et l’éclat de sa flamme chassera les 
ténèbres. Dans ce monde sombre et rempli de chagrin, c’est votre lumière qui brillera à la vue de 
tous, parce que c’est vous et parce que c’est Moi – Je suis le Roi venu délivrer l’âme humaine, Mon 
appel est là… Le malin fuira !... quand vous marcherez avec Moi. Il est temps d’être vraiment libre – 
grand  temps !  Écoutez-Moi :  J’ai  plaidé  pour  vous,  l’humanité  a  vraiment  été  délivrée.  Avec 
amour… »

Le lendemain matin Loïs a reçu ce message à 6h40 :

« J’ai  une parole  pour  Mon peuple.  Vous  vivez  des  temps  graves,  et  vous  DEVEZ  suivre  Mon 
véritable Esprit. Ne prenez pas à la légère ce que les vrais prophètes vous disent, car vous avez 
besoin de vous préparer pour ce que réserve l’avenir. Regardez autour de vous et voyez comme le 
mal  est  partout,  et  comment  Je  prévois  de  guider  vos  pas.  Toute  personne  qui  continue  de 
chercher sa propre gloire tombera dans le fossé ; or il reste très peu de temps pour tourner son 
regard vers Moi et voir Ma magnificence. »

« Je suis le Grand JE SUIS, et personne ne volera la gloire que J’ai donné à Mon Fils. Personne ne 
devrait être intéressé par ce qui vient de Moi pour l’argent. Personne ne devrait être là-dedans 
pour se faire valoir et se faire remarquer. Chacun de Mes enfants est unique et spécial. Mais J’ai 
placé  certains  en  position  d’autorité  pour  accomplir  Mes  desseins,  et  vous  devez  ravaler  vos 
propres ego et fierté, et reconnaître ceux sur lesquels J’ai placé Mon manteau. »

« Si vous n’écoutez pas Mes véritables prophètes, vous tomberez dans le ravin, car c’est l’aveugle 
qui dirige l’aveugle, lorsque l’un parle sous l’inspiration de sa propre imagination, et non selon 
Mon cœur. »

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

Références scripturaires     :  

Exode 3:8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens, et pour le faire monter de ce  
pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent  
les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.

Exode  13:5  Quand  l'Eternel  t'aura  fait  entrer  dans  le  pays  des  Cananéens,  des  Héthiens,  des  
Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'Il a juré à tes pères de te donner, pays où coulent le lait  
et le miel, tu rendras ce culte à l'Eternel dans ce même mois.

Exode 33:3 Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais Je ne monterai point au milieu de  
toi, de peur que Je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide.

Lévitique  20:24  Je  vous  ai  dit:  C'est  vous  qui  posséderez  leur  pays;  Je  vous  en  donnerai  la  
possession:  c'est un pays où coulent  le  lait  et le miel.  Je  suis  l'Eternel,  votre Dieu,  qui  vous ai  
séparés des peuples.

Nombres 13:27 Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous as  
envoyés. A la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits.

Nombres 14:8 Si l'Eternel nous est favorable, Il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera: c'est  
un pays où coulent le lait et le miel.
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Nombres 16:13 N'est-ce pas assez que tu [Moïse] nous aies fait sortir d'un pays où coulent le lait et  
le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous?

Deutéronome  11:8-9  Ainsi,  vous  observerez  tous  les  commandements  que  Je  vous  prescris  
aujourd'hui,  afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en  
prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Eternel a juré à vos  
pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coulent le lait et le miel.

Josué 5:6 Car les enfants d'Israël avaient marché quarante ans dans le désert jusqu'à la destruction  
de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Egypte et qui n'avaient point écouté la  
voix de l'Eternel; l'Eternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'Il avait juré à leurs pères de  
nous donner, pays où coulent le lait et le miel.

Jérémie 11:5 Et J'accomplirai le serment que J'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coulent  
le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. -Et je répondis: Amen, Eternel!

Ezéchiel 20:6 En ce jour-là, J'ai levé Ma main vers eux, pour les faire passer du pays d'Egypte dans  
un pays que J'avais cherché pour eux, pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les  
pays.
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Barbra

1 ET 2 SEPTEMBRE 2012 - ÉCOUTEZ ! LISEZ ! MES PROPHÈTES VOUS EXHORTENT… 
CEUX D’AUJOURD’HUI COMME CEUX DES ÉCRITURES !
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Oh Mes enfants, Mes précieux enfants, s’il vous plaît, tenez le cap ! Les gens ne voient-ils donc 
pas ce qui se passe ? Dis aux gens de se plonger dans Ma Parole ! N’attendez pas demain, ou la 
semaine prochaine, ou le mois prochain : il sera trop tard ! Car la grande tromperie approche. Vous 
serez  trompés,  à  moins  que vous ne Me connaissiez,  à  moins  que  vous ne  soyez  fermement 
enracinés dans les Écritures et que vous sachiez à quoi vous attendre. Tout est écrit : cherchez-Moi, 
et cherchez Ma révélation, enfants récalcitrants/obstinés ! »

« Mes saints  d’aujourd’hui  et  Mes prophètes  d’aujourd’hui  appellent  les  brebis  égarées.  Ces 
brebis peuvent entendre leurs cris d’alarme, mais elles ne retournent pas à Moi. Elles pensent 
qu’il  y  a davantage de temps –  plus de temps pour poursuivre leur vie  dans  leurs voies  du 
monde, leurs propres voies. Il  reste si peu de temps maintenant, Mes enfants… S’il  vous plaît, 
écoutez l’appel de Mes saints pour vous ramener à la maison, à Moi, avant qu’il ne soit trop tard. 
Demeurez en Moi. Faites-Moi confiance. Je suis le JE SUIS. Je suis votre Père. Venez à la maison, les 
enfants, et écoutez Ma voix. Il n’y a aucun autre berger dans ce lieu sauvage. »

« Reposez-vous en Moi en cette heure de destruction imminente. Suivez Mon chemin, pas le 
vôtre. Il n’y aura ici pour vous plus rien d’autre que la peine et la souffrance. Je dois vous avertir 
avant  que ces  choses  ne  se  produisent,  mais  elles  vont  arriver  vite  et  vont  vous  couper  le 
souffle. »

« Les heures vous sembleront des jours, les jours comme des semaines, les semaines comme des 
mois, les mois comme des années. Il n’y aura aucun répit à la souffrance. Ce sera tel qu’aucun 
homme n’en a jamais fait l’expérience sur cette planète. Les gens s’en prendront à leurs proches. 
Vous ne trouverez aucun réconfort car il n’y en aura nulle part. »

« Prenez votre croix, les enfants, suivez-Moi dans le banquet (la fête) avant qu’il ne soit trop 
tard.  Si  vous  ne le  faites  pas,  la  famine vous attend. Bientôt  cette heure d’épreuve comme 
aucune autre sera sur vous. Le mal est là pour rester. Il ne peut pas être réprimé par la prière. »

« Louez votre Créateur, le Donneur de vie ! Suivez le Fils jusqu’à la Maison, et retrouvez-vous aux 
noces de mariage, plutôt que d’être laissés ici dans ce monde fait de destruction, de haine et de 
chaos. Rien ne sera plus comme dans vos souvenirs. Les croix représentant Ma grâce n’existeront 
plus que dans la mémoire des hommes. »

« Entendez ces avertissements avant que la porte du banquet de noces ne se referme ! »

« Seules Mes brebis entendent Ma voix et Me reconnaissent. Elles ne seront pas dupées par le 
diable. Elles ne seront pas trompées. Les autres seront trompés. Une tromperie massive va avoir 
lieu. Mes brebis y verront clair  mais pas ceux qui sont égarés. Ils croiront les mensonges et 
seront aveugles à la vérité. »

« Avertis Mes brebis afin qu’elles puissent être prêtes, et qu’elles sachent à quoi s’attendre. Les 
signes que les Miens devraient rechercher se trouvent partout à travers Ma Parole. Ma Parole est 
la vérité et ils peuvent apprendre à voir toutes les choses que Je tente de leur montrer. Ils peuvent 
apprendre en lisant les révélations d’Apocalypse [le dernier livre de la Bible]. »
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« C’est là, à la disposition de Mes brebis, pour les aider/assister en ces Derniers Jours – de même 
que les livres des prophètes : Daniel, Ézéchiel, Habacuc, Amos, Joël, Néhémie… ainsi que le livre 
qui n’a pas été mis dans les Bibles d’aujourd’hui : le livre d’Enoch. Tous ces écrits font la lumière 
sur ce que l’avenir réserve aux gens de votre terre. Ils peuvent lire le futur dans ces livres, et ils 
peuvent recevoir les mises en garde. »

« Il  est  temps  d’endosser  vos  croix  et  Me  suivre,  Mes  saints.  Vos  prières  vont  bientôt  être 
entendues. »
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7 SEPTEMBRE 2012 RAMÈNE-MOI MES BREBIS, MON ÉPOUSE

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Le temps qui arrive va retirer à Mon Épouse de nombreuses choses. Elle va apprendre comment 
vivre sans les choses matérielles auxquelles elle s’est accoutumée. Prenez le temps de fouiller Ma 
Parole à la recherche de ce que J’essaie de vous montrer. Ouvre ta Bible, Mon enfant. Lis-là et 
passe  du temps  en  prière.  Passe  du temps avec  Moi.  Dis  à  tes  frères  et  sœurs  en  Christ  de 
s’accrocher à Ma Parole par-dessus tout, à la fois physiquement et spirituellement parlant. »

« Le temps à venir de destruction soudaine va emporter la vie d’un grand nombre de Mes brebis. 
Elles devront quitter leurs demeures et fuir les villes. Dis-leur de ne pas abandonner Ma Parole 
[leur Bible] dans leur fuite. Si elles n’emportent qu’une seule chose dans leur fuite, que ce soit 
Moi : Ma Parole. »

« Mon Épouse va  porter  témoignage à  un  immense degré  d’angoisse,  dont elle  sera sauve et 
protégée par Mes anges. Aucun mal ne sera fait à Mes brebis. Mes brebis apporteront de l’aide à 
un grand nombre dans le besoin, et elles seront des lumières dans le monde pendant ces temps de 
chaos. »

« Le temps se rapproche, Mon Épouse, mais vous devez faire quelques choses pour Moi d’abord. Je 
veux voir les brebis qui sont perdues, mais qui sont miennes, revenir à Moi pour l’éternité. Et si 
elles se décident simplement à rechercher Ma face, elles Me trouveront. Mon cœur est qu’elles Me 
trouvent – Je suis un lieu de repos dans une tempête d’ampleur historique. »

« Les  choses  à  venir  ne  peuvent  être  manifestées  qu’au  moment  que  Je  décide,  néanmoins, 
préviens Mon Épouse qu’elle doit se préparer, sinon elle aura à souffrir une partie de ces choses 
qui vont arriver. »

« Préparez votre cœur, votre esprit et votre corps physique à la destruction à venir. Ne laissez pas 
la peur s’emparer de vous mais restez forts dans Ma Parole. Priez constamment et sans cesse, et 
laissez  Mes  instructions  vous conduire  à  travers  de ces  temps difficiles.  La  clé  est  d’atteindre 
l’égaré, or quand la terre s’ouvrira, et que les vagues mugiront, et que les feux embraseront la 
terre,  et  que  les  ténèbres  s’abattront  sur  elle…  alors  les  brebis  égarées  chercheront  du 
réconfort/un soulagement. »

« Tournez-les vers Moi. Donnez-leur de l’espoir. Rompez le pain avec elles, et donnez-leur tout ce 
que vous avez à offrir. C’est de cette façon qu’elles surmonteront leurs doutes, lorsqu’elles verront 
que Mes brebis  sont  préparées,  protégées et  maintenues au-dessus  de la  destruction  à  venir. 
Donnez-leur de l’espoir, et leur cœur se tournera progressivement en découvrant que Je suis Dieu 
Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. »

« Ramène-Moi Mes brebis, Mon Épouse. »
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8 SEPTEMBRE 2012 RAMÈNE-MOI MES BREBIS, MON ÉPOUSE (SUITE)
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Bien que vous ne puissiez pas le voir, des batailles spirituelles cruciales ont lieu autour de vous et 
dans  les  lieux  célestes.  Mes  anges  combattent,  et  vous  devez  préparer  l’Esprit  Saint  en  vous 
concentrant sur Ma Parole, en l’étudiant et en y demeurant. L’édification que cela vous apportera 
permettra au Ruach HaKodesh de vous aider à gagner ces batailles. S’il n’y a pas de nourriture 
spirituelle, le Ruach HaKodesh* n’aura nulle part où puiser. Il est extrêmement important de rester 
dans Ma Parole maintenant. »

« Portez votre attention sur la sécurité que vous apporte ce temps que vous passez à étudier. 
Concentrez-vous sur l’amour du Père, et le fait que vous ne serez jamais délaissés ni abandonnés. 
Enracinez-vous  fermement  dans  Mes  promesses,  et  vous  serez  beaucoup  moins  facilement 
ébranlés par les évènements qui vont bientôt se dérouler. »

« Gardez vos cœurs solidement ancrés, et n’ayez pas peur. Je vous ai donné l’autorité pour faire 
face à ces choses. N’oubliez pas d’utiliser votre autorité ; la peur n’est pas de Moi mais de l’ennemi. 
Vous pouvez toujours surmonter la peur si vous utiliser cette parole de l’Esprit pour abattre le mal 
qui  vient  contre  vous.  Priez  continuellement  et  sans  cesse,  et  alors  aucune  bataille  n’aura  la 
victoire contre vous. L’Esprit Saint en vous a besoin d’être nourri et édifié.* »

« Nos cœurs soupirent après l’égaré… Continuez-donc à faire briller votre lumière au travers des 
ténèbres, et ne reculez pas dans la tâche de répandre Mon Évangile d’amour. Mes saints devraient 
utiliser  ce temps pour toucher les âmes perdues et les conduire hors des ténèbres et  dans la 
lumière. »

« Rassemblez les choses qui vous sont chères et placez-les en lieu sûr : dans votre cœur. Votre 
cœur sera le dernier lieu sûr qui restera. A partir du moment où la terre brûlera il n’y aura plus de 
lieux sûrs dans le royaume physique, mais seulement dans le royaume spirituel. »

« Mes  brebis  vont  venir  à  la  maison.  Les  brebis  qui  sont  égarées  verront  comme  Mes  saints 
surmontent le mal qui les frappe, et Mes brebis viendront sous la douce chaleur et la protection de 
Ma lumière. Soyez prêts à guider un grand nombre de ces brebis perdues. Demeurez dans Ma 
Parole nuit et jour. C’est la seule solution. Les hommes de ce monde ne peuvent pas répondre aux 
mystères des temps de la fin. Ces choses ne se sont encore jamais produites. Ils vont se retrouver 
sans réponse. »

« Votre terre est entre les mains de l’ennemi en ce moment. Il déverse sa colère en ce moment. Il a 
été tenu en échec, mais maintenant ce n’est plus le cas. Il va retirer tous les freins. Il va attaquer de 
toutes les façons qu’il lui est possible. Mon Épouse a besoin de savoir comment mettre fin à ses 
attaques. Utilisez votre autorité au nom de Jésus-Christ, Fils du Très-Saint, et ne permettez pas ses 
attaques contre vous de réussir. »

« Les attaques de l’ennemi seront physiques, ainsi que sur votre terre : tremblements de terre, 
inondations, tsunamis, sécheresses, maladies, faim, famine, apparitions étranges, possession par 
des esprits mauvais… comme jamais vu auparavant. Si les gens ne sont pas préparés et ancrés dans 
Ma Parole, ils seront des cibles faciles pour l’ennemi. Il y a eu jusqu’ici des protections qui ont 
maintenant été ôtées. Ce n’est plus le monde que vous avez connu auparavant. C’est le monde de 
l’ennemi  désormais.  Les  responsables  de ce  monde ont pris  la  décision  il  y  a longtemps –  et 
pareillement aujourd’hui – de se détourner de leur Créateur. Ils ont involontairement fait venir la 
colère sur eux et vont bientôt en souffrir les conséquences. »
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« Briller votre lumière sur les égarés maintenant. Ils finiront par Me chercher. Comment vont-ils 
réussir  à  saisir  les choses qu’ils  n’ont  jamais  vues  auparavant ? Car ce sont des choses contre 
lesquelles seules Mes brebis auront été préparées. Les brebis perdues et les chèvres ne vont pas 
être à même de se préparer contre ses choses. Ces choses sont étrangères à ce monde par nature, 
mais très convaincantes. Elles vont chercher l’attention de tous les peuples du monde et elles en 
tromperont un grand nombre. Elles sont placées là par l’ennemi pour distraire Mes élus, et cela va 
fonctionner  avec  certains,  mais  la  plupart  de  Mes brebis  discerneront  cette  comédie,  et  elles 
l’exposeront, montrant qu’il s’agit d’un outil de l’ennemi pour égarer Mon troupeau. »

« Préviens Mes élus, afin qu’ils sachent que cette grande tromperie se rapproche. Soyez préparés 
sur tous les fronts. Ne vous laissez pas mener en bateau par l’ennemi, ni par la peur. Ce n’est pas le 
chemin à suivre par Mes brebis – bien que certaines choisiront ce chemin. Elles ne seront pas 
arrachées de Ma main ; non, elles finiront pas Me trouver. Leur folie, et leur recul - leur régression 
- les ont séparées de Moi pour le moment, mais à la fin, après beaucoup de souffrances, elles 
viendront à Moi et resteront en Moi, et Moi en elles. »

« Oh, comme Nous aimerions qu’aucun n’ait à suivre ce chemin… Priez pour vos frères & sœurs 
perdues en les nommant puisque Je connais leurs noms. Elles Me loueront et Me remercieront 
lorsque Je les préserverai d’un piège. Elles n’auront qu’à chercher Ma face et Je les protègerai… Il 
leur suffira de Me chercher… »

« Dites-leur bien de simplement Me chercher, et elles Me trouveront. »

* : L’Esprit Saint fonctionne comme une manifestation de l’Esprit de Dieu en nous. Nous devons le  
faire grandir en nous nourrissant spirituellement.
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14 MAI 2014 - IMPORTANTE MISE EN GARDE : L’ÉPOUSE TRANSFIGURÉE SERA PLAGIÉE 
PAR SATAN

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma  fille,  partage  cet  avertissement  avec  ceux  qui  ont  des  oreilles  pour  entendre.  Des 
événements catastrophiques annoncés par nombre de Mes messagers arrivent bientôt sur votre 
grande nation (l’Amérique) et sur le monde. Tout un chacun sans exception, verra le spectacle de la 
destruction – la destruction par les éléments :  le feu et l’eau viendront en premier, mais vous 
ferez aussi l’expérience de tremblements de terre et d’éruptions volcaniques à travers le monde 
entier. L’espace (extra-atmosphérique) viendra en collision avec votre grande nation (l’Amérique) 
et le monde, au-travers d’événements dont vous n’avez jamais fait l’expérience dans le passé. »

« Les choses ne reviendront jamais à ce que vous percevez comme étant normal. Lorsque ces 
choses démarreront, la fin de la terre telle que vous l’avez connue aura commencé. Des désastres 
qui ont eu lieu dans le passé, et dans un passé plus récent ne sont pas grand-chose comparés à ce 
qui va arriver sur votre terre, Mes enfants. Il ne vous restera que la mémoire des choses qui ont 
existé auparavant. »

« Il y aura 3 jours de ténèbres au cours desquels les membres de Mon Épouse seront transformés 
en  leurs  nouveaux  corps  incorruptibles.  Pendant  cette  période  elle  sera  visible  aux  yeux  des 
autres, mais ils verront clairement les changements qui auront eu lieu en Mon Épouse. Les gens la 
regarderont avec fascination quand elle abandonnera l’ancien [habit] et revêtira le nouveau. Il lui 
sera donné une nouvelle chair qui n’est pas la chair telle que vous la connaissez, mais une chair 
incorruptible [mais pas encore immortelle]. Il lui sera donné une grande sensibilité/conscience du 
royaume spirituel. Elle sera UNE [indivisible] et forte, avec la totalité de Mon Épouse, et ceux qui la 
composent viendront ensemble recevoir leur habit et leurs fonctions/missions. »

« Il  y en a beaucoup qui resteront ici  sur cette terre, et Mon Épouse aura pour mission de les 
amener à se tourner vers leur Créateur. Il y aura l’imposture et la véritable… Il y aura des cœurs 
mauvais et des cœurs bons. Et ces derniers viendront à reconnaître vraiment leur Père et seront 
capables de voir que Mon Épouse vient de Moi et que les autres sont des imposteurs. »

« Mon Épouse est composée de croyants remplis de l’Esprit Saint qui ont vidé leur chair de ce 
monde et qui se sont complètement abandonnés à Moi. Ils sont Mes guerriers pour cette heure, et 
ils combattront pour les cœurs et les esprits de ceux laissés sur cette terre – pour avoir le choix de 
se  tourner  vers  Moi,  ou bien  pour  prendre la  marque-de-la-bête.  Mon Épouse a  un  rôle  très 
important et en conduira beaucoup à Moi. Quand les gens verront les imposteurs, ils penseront 
qu’ils appartiennent à Mon Épouse, mais ceux qui M’ont dans leur cœur vont rapidement se 
rendre compte de la réalité. »

« Prévenez les gens : les êtres de lumières appartiennent vraiment aux ténèbres, et ils sont sur 
cette terre dans le seul but de tromper. Un grand nombre de croyants n’ont jamais reçu Mon 
Esprit Saint, ou bien l’ont reçu mais l’ont étouffé au point qu’il n’a jamais pu les conduire vers 
Moi dans leur périple. Il y en a beaucoup qui croient en Moi, mais qui se sont laissés englués dans 
de faux enseignements et doctrines d’hommes, et ils ne voudront pas croire que c’est la fin. Mon 
Épouse devra les éduquer. Il y a des centaines de millions de personnes qui ont connaissance de 
Moi, mais qui cherchent à Me connaître. Mon Épouse leur présentera Son Époux. »

« La mission de l’Épouse ne sera pas facile, mais elle sera équipée de Son nouveau corps glorieux, 
rempli de Ma lumière et Mon amour surnaturel. Les imposteurs – bien qu’ ‘enfants de lumière’ – 
seront des enfants des ténèbres envoyés pour semer la confusion et tromper les humains, afin 
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qu’ils choisissent Satan comme père, à la place de leur véritable Père et Créateur. Ces imposteurs 
vont arriver sur la scène bientôt. La plupart des gens du monde sont totalement inconscients de 
tout ce qui va arriver, et seront pris par surprise. »

« Rappelez-vous bien, Mes enfants, qu’il n’y a aucun homme bon. Ne soyez pas trompés. Venez à 
Moi en prière pour recevoir des réponses à toutes vos questions. Les faussaires tenteront placer 
un imposteur devant vous qui est si crédible que si vous ne connaissez pas Ma Parole, vous serez 
trompés. Or beaucoup seront trompés. »

« C’est  pourquoi  Je  dois  utiliser  Mon  Épouse  pour  convaincre  ceux  qui  ont  [seulement] 
connaissance  de  Moi,  ou  ne  Me  connaissent  tout  simplement  pas,  Moi  et  Ma  Parole,  pour 
empêcher qu’ils ne tombent dans cette grande tromperie. »

« Mes enfants,  Je vous aime tant… Mon Épouse doit savoir qu’elle  restera protégée jusqu’à ce 
qu’elle soit révélée dans son nouveau corps incorruptible. Mon Épouse doit être au courant de ce 
qui va se produire. J’ai choisi des vaisseaux très improbables pour être Mon Épouse. »

« Ne doute pas de ta valeur, Mon Épouse, car personne n’est digne autrement que par le sang de 
l’Agneau. Prépare-toi pour la bataille, Mon Épouse. »
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26 MAI 2014 - AVERTISSEMENTS ET ENCOURAGEMENTS POUR MON ÉPOUSE

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, partage ces paroles avec Mon Épouse maintenant. »

« Je t’encourage, Mon Épouse. Ce message a pour but de t’encourager. Je sais que beaucoup sont 
découragés car c’est plus fort qu’eux, du fait de tout ce qui se passe dans votre monde maintenant. 
Gardez votre attention hors du monde, mais sur Moi et Ma parole. Garde ta face tournée vers Moi, 
Mon Épouse, car tu n’en as plus pour longtemps à garder les apparences… Je sais, Ma fiancée, que 
tu mets sur ton visage un masque joyeux et que tu continues à avancer. Mais au fil du temps, 
beaucoup d'entre vous deviennent fatigués et même complètement déprimés avec tout ce qui se 
passe autour de vous. »

« Mon Épouse, tu es exactement là où Je veux que tu sois, Mon amour. Garde ta foi. Prends la 
ferme décision de continuer à marcher au rythme de Mon tambour et non au rythme du tambour 
du monde. Cela te soutiendra. Si tu es accablée de tristesse, de dépression, ou de peur, tourne-toi 
immédiatement vers Moi et Je t’apporterai la paix. »

« Je comprends, Mes amours… Vous ne vivez pas dans votre demeure en ce moment. Vous êtes 
dans une terre étrangère dangereuse où les habitants sont des cannibales carnivores. On y trouve 
des gens possédés. On y trouve des imposteurs… et sans cesse davantage de démons arrivent sur 
votre terre, chaque jour, dissimulés dans les ténèbres… »

« Si vous fermez les yeux sur ce fait, vous n’êtes pas dans la réalité. Vous devez être conscients des 
choses maléfiques, mais comprendre que lorsque vous résidez en Moi et sous Ma protection, ce 
mal ne peut pas vous toucher. Votre cœur, Mes amours, restera dans Ma paix si vous choisissez 
Mon chemin. »

« Si vous poursuivez les plaisirs du monde, vous pouvez facilement être tentés, et Ma paix vous 
échappera. Choisissez chaque jour, et dans chaque situation, de rester fermement en Moi et sous 
Ma protection. »

« Il reste très peu de temps, Mon Épouse. Les événements qui se produiront bientôt affecteront 
TOUTE la terre. Jusqu'à présent, seule une zone, ou quelques sites, ont été affectés à la fois. Dans 
peu de temps, ces événements se feront sentir dans le monde entier. »

« Alors maintenant, accroche-toi fermement à Moi, Mon Épouse, parce que les choses autour de 
vous vont empirer  davantage encore,  et  vous devrez avoir  confiance en  votre Père  pour vous 
garder cachés sous la protection de Son aile. L'histoire n'a encore jamais vu ce qui est en route, et 
ne le verra plus jamais ensuite. Il y aura un événement qui changera la vie de TOUTE Ma création. 
On en a parlé et cela est inscrit dans l'histoire depuis la création elle-même. À coup sûr cela aura 
pour effet de dépouiller l'ego de tout homme, car Ma création – les hommes – verra à quel point 
ils sont impuissants sans l'intervention de leur Créateur. »

« Tenez fermes ! Ne te décourage pas, Mon Épouse. Ne néglige pas notre relation, car elle est à un 
stade critique et a besoin d'une attention et d'un entretien constants. »

« Pour  que  Mon  Ruach  HaKodesh  opère  à  travers  vous,  vous  devez  être  complètement 
abandonnés, complètement Miens… »
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20 SEPTEMBRE 2017 - PRENEZ POSITION AVANT QUE VOTRE DESTIN NE SOIT SCELLÉ

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour tous ceux qui voudront bien les entendre. »

« Je suis votre Créateur. Le temps de votre création est écoulé. Tous ceux qui M'ont reçu seront 
ramenés à Moi. Tous ceux qui sont assis sur la clôture (ceux qui n’ont pas pris position), et tous 
ceux qui M'ont rejeté, davantage de preuves leur seront données. Car Je leur montrerai qui Je suis, 
alors ils décideront de leur destinée éternelle. Je ne M’intéresse pas à votre statut sur cette terre. 
Je ne considère pas vos succès ou vos échecs. Je vois tout simplement chaque cœur. »

« Chaque cœur est prédisposé à avoir besoin de Moi, mais la chair dans certains cas prévaut sur le 
cœur humain si  l'on croit  les mensonges de l'ennemi.  La tromperie est grande,  mais elle sera 
bientôt plus grande encore. Ceux qui ne M'ont pas rejeté verront à travers cette tromperie, et s'ils 
font appel à Mon nom, ils seront sauvés de l’horreur. Ceux qui ont choisi le camp de l'ennemi et 
qui marchent pour son armée seront bientôt informés de leur sort. Il n'y aura pas de retour en 
arrière pour eux. »

« Chaque personne sur votre planète recevra la même offre, mais beaucoup ont déjà scellé leur 
destin. Car ils ont fait alliance avec Satan lui-même. Ils ont choisi le succès dans ce monde plutôt 
que la béatitude éternelle avec leur Créateur. Ils ont tenté de remplir la place vide dans leur cœur 
avec l'ennemi et les choses de cette création déchue, ne voyant pas que Je suis le seul élément qui 
puisse remplir leur vide. »

« Ce qui va arriver obligera ceux qui ne l’ont pas encore fait, à voir exactement comment ils ont 
vécu jusque-là. Ils verront leur choix : les choix qu'ils ont faits en fonction des offres de ce monde. 
En un instant ils verront tout ce pour quoi ils ont travaillé si dur anéanti. Peu importe le sexe, la 
drogue, l'alcool, le succès, l'argent ou la richesse matérielle. Car ils finiront nus et seront obligés de 
se regarder dans Mon miroir. »

« Les élites, les soi-disant puissants, tenteront de s'enfuir, mais ils ne pourront pas se cacher. Ils ont 
leurs cachettes prêtes, mais ils seront exposés. Car ils ne pourront rien faire et ne pourront aller 
nulle part pour échapper à Ma vue. Il n'y a pas moyen pour eux d’échapper à leur Créateur. Quand 
la tromperie leur sera révélée, ils seront angoissés. Ils verront à quel point ils ont été insensés et ils 
aspireront à leur propre mort, mais cela ne leur sera pas accordé. Cette souffrance ils l’ont choisie. 
S'ils avaient seulement pris Ma parole et reçu Mon don de Salut ... mais à la place, ils ont choisi de 
croire les mensonges de l'ennemi. »

« Les tempêtes arrivent sur votre terre comme jamais dans l'histoire. Les nations bénies dans le 
passé, sont maintenant certainement maudites. Mes enfants et Mes serviteurs seront sous Mon 
aile pendant tout ce qui va arriver. »

« Mes enfants, n'ayez crainte car vous êtes prédestinés à être en sécurité maintenant. J'aime Ma 
création  et  J'ai  exposé le  plan  parfait  du  Salut.  En  le  rejetant,  beaucoup ont  choisi  leur  sort. 
Malheur à eux. Pendant la période de test, ils devront simplement Me crier ‘à l’aide’. Car alors, s'ils 
ne M'ont pas déjà rejeté en concluant une alliance avec Satan, ils seront sauvés. »

« Rappelez-vous, Mes enfants et Mes serviteurs, Je mets en garde avec des signes célestes, des 
rêves  et  des  paroles  prophétiques.  Mon  timing  est  parfait  et  Je  suis  le  seul  à  connaître ses 
subtilités. Préparez vos cœurs à ce qui se profile à l'horizon. Peu importe ce que vous voyez ou 
entendez, vous devez vous tourner et chercher Ma face. »

« Ouvrez vos oreilles pour entendre Mes trompettes. Ouvrez vos cœurs à Mon salut. Ne retenez 
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rien et permettez-Moi de vous remplir de Mon Esprit Saint à débordement.  Gardez vos yeux et 
votre cœur à 100% centrés sur Moi. Je donne des pièces de Mon puzzle parfait à Mes élus. Mais 
Je ne révélerai la totalité de Mes plans à personne. »

« Priez-Moi et recherchez le repos et Ma perfection. Car les hautes tours s'effondreront sous le 
poids de Ma main. Rien de ce que les mains des hommes ont construit ne restera debout.  Les 
plaines deviendront des montagnes et les montagnes deviendront plates. Les paysages familiers 
deviendront méconnaissables. »

« Les entrepôts (les magasins) des hommes deviendront sans valeur et sans possibilité de voir 
leurs valeurs revenir.  Votre monde ne reviendra jamais à ce qu'il  était.  Votre création attend 
depuis si longtemps la réconciliation avec son Créateur. »

« Reposez-vous en Moi, Mes amours, et sachez que toutes choses vont se mettre en place, dans 
Ma perfection,  selon Mon parfait  timing.  N'ayez pas peur car – encore une fois  – le  cœur de 
chaque individu sera examiné et Ma Vérité lui sera montré. N'ayez crainte, car votre Créateur est à 
l’œuvre, et aime, et perfectionne. »

« Je t'aime Ma création. »

« YahuShua HaMashiach, Jésus Christ. »
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22 SEPTEMBRE 2017 - MON PEUPLE VA TRAVERSER LE JOURDAIN

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« C'est avec Ma grande miséricorde que Je fais venir et entrer la totalité des Gentils. Ce n'est pas 
seulement basé sur un certain nombre d'âmes réconciliées avec Moi.  La "plénitude" signifie la 
plénitude... une plénitude de dons, de dons spirituels. C’est parce que depuis le début, votre terre 
a été gouvernée et assujettie par les ténèbres, par l'ennemi. Mais les choses vont changer. Car le 
temps  vient  où  Je  vais  déverser  sur  Mes  élus  Mes  dons,  des  dons  surnaturels,  des  cadeaux 
surnaturels.  Car  lorsque  vous  voyez  des  forces  du  bien  dans  le  royaume naturel,  affronter  et 
vaincre les forces du mal, cela se produit également dans le royaume spirituel. »

« Rappelez-vous, Mes enfants, J'ai déclaré que le voile était déchiré entre le royaume spirituel et le 
royaume physique. Cela signifie qu’une heure comme aucune autre arrive sur votre terre. Mes 
enfants  ne  seront  plus  les  opprimés,  car  jusqu’ici  ils  se  sont  battus  avec  une  perspective  de 
victoire, mais ils leur manquaient la plénitude de Mes dons surnaturels pour faire la guerre au mal. 
Le changement est sur vous, Mes amours, car alors que Mon armée se rassemble dans l'unité… les 
uns avec les autres... ils se réunissent pour recevoir la puissance de l'unicité avec leur Créateur. Je 
suis  le  JE  SUIS,  et  Je  montrerai  Mon  pouvoir  et  exécuterai  Mon  plan  à  travers  ceux  que J’ai 
choisis. »

« Il va y avoir une explosion de miracles, Mes enfants, et vous commencerez à réaliser que votre 
statut d’opprimé va disparaître. J'ai placé dans votre royaume physique un groupe de personnes 
qui  exposeront les ténèbres  et  rendront justice  contre  ceux qui  corrompent votre  système de 
gouvernement depuis trop longtemps. Cela arrive et ces malfaiteurs vont commencer à recevoir 
leur punition au cours de votre séjour sur cette terre. »

« Ce n'est pas sans Mes conseils et Mon aide surnaturelle que cette mise à nu va avoir lieu. Car il 
ne se passe rien qui soit hors de Mon contrôle. Lorsque vous voyez ces actes d'accusation contre le 
mal se manifester dans votre royaume terrestre, sachez que les actes d'accusation ont déjà été 
décrétés contre le mal dans le royaume spirituel. Ces choses ne sont peut-être pas claires pour 
vous maintenant, mais au fil du temps, vous serez parfaitement conscients des parallèles. »

« Lorsque vous verrez le mal augmenter sur votre terre, ne vous inquiétez pas car Je vous ai dit que 
la clarté, Ma lumière, commencera à couler parmi les Miens et fournira un bouclier parmi eux. 
Cessez d’ergoter sur vos doctrines faites par l'homme, Mes enfants. Vous devez vous unifier, de 
cœur et d'esprit, pour que votre plénitude de dons spirituels vienne. Car Je suis la tête et vous êtes 
le corps. »

« Pour que Mon Corps puisse être fort, il doit s'unifier. Car seul un corps uni peut mener bataille 
contre le mal qui a été et sera répandu sur votre terre. J'ai donné des paroles de prophétie et 
d'avertissement à beaucoup afin d'unir les Miens dans Mon armée de gloire. Car pour exposer et 
lutter  contre  la  grande  armée  des  ténèbres,  Ma sainte  armée  doit  être  comme UN  (‘un  seul 
homme’). »

« Il est maintenant temps d'enlever la fierté charnelle et de marcher comme UN dans l’amour, car 
c’est ainsi que vous accéderez au pouvoir. Je ferai prospérer Mon Corps et il continuera de croître 
en nombre et en puissance. Chacun de Mes enfants se revêt de son armure individuelle, mais 
désormais c’est collectivement que Mon corps va mettre son armure. Un corps uni contre la face 
du mal. »

Mise à jour : 05/09/2020 83



« Je le répète, quand Je permets que ce mal soit exposé et puni dans le royaume physique, cela se 
produit également dans le royaume spirituel. Je ne vais pas Me contenter de secourir Mon église 
qui subit cette époque, Mes enfants, mais Je travaille à vous parfaire pour la bataille. Je ne vais pas 
vous envoyer avant que vous ayez reçu Ma plénitude. Je ne vous enverrai pas au combat sans y 
avoir  été  préparés.  Vous  aurez  toutes  les  armes  de  combat  à  votre  disposition  et  –  étant 
inébranlables et armés de Ma puissance – vous exécuterez Mes jugement sur l'ennemi, qui a déjà 
tenté de vous détruire. »

« Je permettrai à Mon armée d’être invincible, et vous verrez vraiment le mal s’enfuir devant vous. 
Ouvrez vos yeux et vos oreilles et reconnaissez Mon armée qui se rassemble maintenant – une 
armée invincible composée de vos frères et sœurs, cohésive dans Mon amour et la puissance de 
Mon onction. Aucune bataille à laquelle devra faire face Mon armée ne l’effrayera. Car vous savez 
tous pertinemment que la victoire est déjà vôtre. »

« Pendant une courte période Ma lumière brillera sur et à travers les Miens et exposera l'ennemi 
et ses plans. C'est à cette époque-là, Mes amours, que beaucoup se réveilleront et verront pour la 
première fois la vérité de ce qui s'est passé dans votre royaume terrestre. Ils rejoindront Mon 
armée de gloire car ils comprendront qu'en choisissant le camp de la Lumière, ils assureront leur 
destinée éternelle. »

« Les  épées ne seront plus tirées les unes contre les autres dans Mon Corps,  mais seulement 
contre  le  mal  qui  a  été  et  est  perpétré  contre  Mes  enfants.  J'exposerai  dans  votre  royaume 
physique tout ce qui a été organisé et exécuté contre vous par le diable en personne. »

« Ne soyez pas déçus par le fait que vous verrez ces choses avant d'être emmenés/élevés dans 
Mon royaume éternel, car Je dois établir Ma lumière sur la montagne en votre terre, avant de 
rassembler les Miens à Moi. Ayez confiance en Moi et ayez la foi que la plénitude de Mes dons 
surnaturels  sera  à  votre  disposition.  Vous  savourerez  votre  victoire  lorsque  vous  verrez  de 
nombreuses âmes sauvées de la damnation éternelle. »

« Jusque-là, Mon armée a été divisée et donc pas prête à recevoir Mes armes de guerre. Mais le 
temps arrive où Je vais cesser de retenir ces armes de guerre, Mes enfants. Car grâce à la déchirure 
du voile spirituel, elles sont maintenant mises à votre disposition. »

« La faiblesse et la peur seront supprimées de votre vocabulaire et votre armée sera dans l’unicité 
avec le Tout-Puissant. Ce sera l’heure où Mon Esprit Saint remplira les Miens à débordement, et où 
la  Lumière  brillera  à  travers  les  ténèbres  qui  hantent  votre  terre  depuis  le  commencement, 
quoique  J'ai  brisé  la  malédiction  sur  votre  terre  à  la  croix  du  Calvaire.  Ce  sera  l’heure  où 
commencera Ma marche victorieuse ! Car tous ceux qui Me connaissent resteront en sécurité au-
dessus du chaos. »

« Vous êtes en train de traverser le Jourdain, Mes amours*… »

« Je  vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

-------------------------------

* : En 2020, la traversée du Jourdain signifie le passage d’une rive à l’autre pour pénétrer en Terre  
Promise. On passe de la révélation des promesses sur une rive, à l’accomplissement des promesses  
sur l’autre rive. Le peuple de Dieu fait alors son entrée en Terre Promise…
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Références scripturaires : Josué, chapitre 3 (en entier).
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12 NOVEMBRE 2017 - VOS PROGRÈS EN MOI NE DÉPENDENT PAS DES EFFORTS INVESTIS 
DANS VOTRE TRAVAIL

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris ces paroles pour Mes messagers et pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et 
pour ceux qui cherchent à comprendre Mes vérités. »

« Ma création, ouvrez maintenant votre cœur à Ma vue d’ensemble. Allez aux limites de votre 
être* et réalisez que le monde dont vous faites partie n'est pas votre demeure. Vous ne pouvez pas 
vous sentir à l’aise ici, Mes amours. Oui, il y a quelques aperçus de Ma majesté laissés pour vous 
dans votre monde. Mais vous n'avez pas été créés pour cet endroit. Ce que J'ai montré à Ma fille 
qui écrit ces paroles lui est difficile à expliquer. Car l'esprit humain ne peut pas Me saisir, l'esprit 
humain ne peut pas concevoir Mon amour. »

« Allez au bout de vous-mêmes*, Mes enfants. Débarrassez-vous de tout ce que les hommes vous 
ont  enseigné. Ouvrez maintenant vos yeux,  votre esprit  et  votre cœur à Moi seulement.  Vous 
devez vous reposer – vraiment vous reposer en Moi. Cette vie que vous vivez est moins qu’un clin 
d'œil dans le temps. Je ne dis nullement que cela n'a pas de sens, non. Mais ce que Je dis, c'est que 
vous devez atteindre les limites de vous-mêmes. Acceptez que peu importe où vous êtes et où 
vous avez été, si vous avez reçu le don de Mon Salut, l’aboutissement pour vous sera le même. Car 
vous avez été créés pour que Je vous aime, Mes enfants. »

« L'ennemi a fait croire à Ma création que toute son attention doit être portée sur le péché et la 
lutte contre le péché. Dans cet effort pour rester sans péché, Mes enfants Me quittent des yeux et 
se  focalisent  directement  sur  eux-mêmes.  Il  y  en  a  tant  qui  se  concentrent  uniquement  sur 
l'ennemi et ses attaques, oubliant Mon œuvre accomplie et achevée. Trop de Mes enfants ratent 
complètement la cible quand il s'agit de se reposer en Moi. Ils luttent pour se reposer en Moi. »

« Sachez, Mes enfants, que vous n'avez pas besoin de lutter pour vous reposer. Reposez-vous à 
l’endroit même où vous êtes. Comprenez que quelles que soient vos circonstances actuelles, c'est 
juste pour le moment – juste un instant dans le temps, et seulement une réalité temporaire. »

« Vos percées, Mes amours, ne dépendent pas de vos efforts. Elles dépendent de votre repos en 
Mon œuvre accomplie. Je le répète, Mes enfants, toucher les limites de votre être*. Où que vous 
soyez dans votre voyage, permettez-Moi de vous porter maintenant. Réalisez maintenant que si 
vous ne vous reposez pas en Moi, vous resterez oppressés. Si vous n'entrez pas dans Mon repos, 
vous continuerez à traverser le chaos de l’ennemi. Ce n'est qu'en vous reposant en Moi que vous 
pourrez être  utiles  à Mon royaume.  Ce n'est  qu'en  vous reposant  en  Moi  que nous pourrons 
achever votre périple. Vous devez Me laisser vous porter maintenant, Mes amours. »

« Réalisez les limites de votre être. Réalisez et acceptez que vous êtes totalement imparfaits – 
comme des épaves. Car ce n'est que lorsque vous faites cela que Je peux vous porter. Vous verrez 
ceux  qui  ne  M'ont  pas  reçu,  travailler  très  dur  pour  répondre  aux  attentes  de votre  monde. 
Pourtant, ils tomberont continuellement sur leurs faces. »

« Permettez-Moi  de  vous  porter  maintenant,  Mes  amours,  permettez-Moi  de  vous  porter 
maintenant. Venez au bout de vous-mêmes. À moins que vous ne vous reposiez en Moi, vous ne 
verrez pas Mes miracles. À moins que vous ne vous reposiez en Moi, je ne peux pas être votre 
Pourvoyeur. A moins que vous ne vous reposiez en Moi, Je ne pourrai pas vous protéger. A moins 
que vous ne vous reposiez en Moi, Je ne pourrai pas vous retenir. Arrêtez de lutter, Mes enfants, 
reposez-vous  en  Moi.  Quand  vous  arriverez  au  bout  de  vous-mêmes*,  Mes  enfants,  alors 
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seulement vous pourrez vous reposer en Moi. »

« Soyez tranquilles maintenant, et permettez à Mon Esprit Saint de vous amener dans Mon repos. 
Venez au bout de vous-mêmes maintenant, Mes enfants, permettez-Moi de vous ramener à la 
Maison. Je vous aime, Mes enfants. »

« Votre Majesté, Jésus-Christ »

* : Aller au bout de soi-même : là où Dieu commence / renoncer à soi-même (se laisser aller).
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DÉBUT DÉCEMBRE 2017 - QUI EST MA SCRIBE BARBRA ?
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris ces paroles pour que ceux qui ont des oreilles entendent. »

« Beaucoup d'entre vous se demandent : "Qui est cette scribe qui diffuse Mes messages et Mes 
avertissements lorsque Je fais appel à elle ? Qui est cette personne qui partage Ma connaissance 
inspirée ?" »

« Ma scribe M'a connu pour la première fois, quand elle était jeune. Mais elle a choisi de s'enfuir 
et de courir dans ce monde. Elle a passé de nombreuses années seule, même si J'étais toujours à 
ses côtés. Elle a fait face à de nombreux défis dans sa vie, car elle n'a pas fait appel à Moi. Elle est 
tombée dans une vie de péchés si vastes qu’on n’en fera pas l’inventaire. »

Prise par l’émotion, Barbra a poursuivi la lecture du message reçu en sanglotant… Le Seigneur a  
poursuivi :

« Elle a essayé beaucoup de choses par elle-même, mais a échoué maintes et maintes fois. Elle a 
subi de nombreuses épreuves qui auraient pu être évitées. Et oui, son péché a atteint Mes narines. 
Vous voyez : Ma servante avait besoin d’aller au bout d'elle-même. Elle avait besoin d'être brisée – 
complètement brisée. Elle aurait pu choisir une infinité de chemins différents vers Moi, mais elle a 
choisi ce monde pendant des années… »

« Même ainsi, Je peux l'utiliser. Son périple doit être source d’espoir pour toute personne. Car si 
elle peut être rachetée, alors Ma rédemption est pour tout le monde. Tournez vos visages vers Moi 
maintenant, Mes enfants. Déposez vos échecs à Mes pieds. Comprenez, Mes amours, que si Je 
peux utiliser cette enfant brisée, Je peux utiliser n'importe qui. »

« Je n'ai jamais abandonné Ma servante. Je ne l'ai jamais quittée. J'avais un plan pour elle, Mes 
amours. Et même si elle a passé la majeure partie de sa vie à fuir ce plan, Je suis en train de la 
restaurer. Je ne l'ai jamais lâchée. Si J’ai pu la restaurer, Je peux certainement restaurer n'importe 
qui. »

« Elle  M’a  fui,  Mes amours,  mais J'ai  enduré avec patience.  Elle  connaissait  Ma vérité,  mais a 
endurci son cœur comme la pierre. Au fil du temps, Je l'ai adouci. J’ai attendu des années et des 
années. Ma servante est très loin d'être parfaite, Je peux vous l'assurer. Mais Je la vois à travers 
une lentille qui la rend blanche comme neige, car elle a reçu Mon sang. »

« Souvent elle voudrait pouvoir revenir en arrière et défaire bon nombre des choses qu'elle a faites 
dans son passé. Je la réconforte et lui dis qu’elle est qui elle est, et où elle est arrivée, et celle qui 
Je veux qu’elle soit,  et là où Je veux qu'elle soit.  Mon plan de restauration est pour tous Mes 
enfants. Personne n'est trop loin pour Moi. Je n'ai pas abandonné une seule personne. Et si cette 
servante peut être rachetée, Ma rédemption est pour n'importe qui. »

« Cette servante n'est personne de spécial dans votre monde. Pourtant Je l'aurais suivie jusqu'au 
bout de la terre pour récupérer son cœur. Je l'ai suivie jusqu'au bout d'elle-même, afin de pouvoir 
utiliser son cœur. Personne n'est hors de Ma portée, Mes enfants. Peu importe où ils étaient ou ce 
qu'ils ont fait. »

« JE SUIS un Dieu de transformation. JE SUIS un Dieu de restauration. Je ne laisserai jamais un de 
Mes enfants là où Je l’ai trouvé. Je désire impatiemment vos cœurs. Et Je suis aussi proche que l'air 
que  vous  respirez.  Recevez  Ma  miséricorde,  comme  Ma  scribe.  Ressentez  l'étreinte  de  Mon 
amour. »
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« Je vous aime tous, Mes enfants. »
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31 DÉCEMBRE 2017 - J'AI UNE PLACE QUI VOUS ATTEND ET QUI DÉPASSE VOTRE 
COMPRÉHENSION

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mes enfants, il est très 
important pour Moi que vous compreniez, connaissiez et expérimentiez Mon amour pour vous. 
Pour  cela,  ne  vous  basez  pas  sur  des  standards/critères  humains,  mais  sur  Mes  normes 
surnaturelles. »

« Restez calmes et sereins, Mes enfants. Cherchez-Moi dans Ma parole et recevez les promesses 
que J'ai pour vous. Rien ne peut être parfait dans votre vie en ce moment, car vous vivez au sein 
d’une création déchue. Mais savoir dans votre cœur à quel point vous êtes aimés et comprendre 
ce qui vous attend, devrait être votre priorité. Je ne vous mens pas, Mes enfants. Lorsque vous 
lisez Ma Parole, il vous est dit que Je suis allé vous préparer une place*. Tout comme un fiancé 
prépare l’endroit parfait dans la maison de son père pour sa fiancée. »

« Vous êtes Mes promises, fiancées au Roi des rois et Seigneur des seigneurs ! Vous n'êtes pas 
fiancés à ce monde, ni à rien de ce qui en fait partie. Regardez ce tableau : vous êtes destinée à 
être l’Épouse d’un Mari parfait – un Mari qui vous aime au-delà de toute compréhension ; un Mari 
qui ne fera aucun compromis dans tout ce qu'Il fera pour vous durant l’éternité. »

« Je  comprends votre profond désir  et  votre  épuisement,  Mes amours… S'il  vous  plaît,  Mes 
enfants, vous devez considérer Mon tableau complet et  supprimer vos limitations terrestres. 
Retirez  vos  œillères  et  concentrez-vous sur  notre  avenir.  Priez  pour  que la  foi  le  fasse.  Peu 
importe ce à quoi vous êtes confrontés dans ce royaume, ce ne sera rien en comparaison de 
l'éternité avec Moi. Vous pouvez vous démener pour tout bien organiser dans votre vie terrestre, 
mais  rien  de  ce  que  vous  accomplissez  maintenant  n'aura  d'importance  dans  Mon  paradis 
éternel. »

« S'il  vous  plaît,  Mes amours,  retirez  votre  attention  du néant  qui  se  produit  autour  de vous 
maintenant et concentrez-vous sur Ma vue d'ensemble. Concentrez-vous sur Moi. Si ces choses 
n'étaient pas vraies, Je ne les aurais pas partagées dans Ma Parole. J'ai une place qui vous attend 
et qui dépasse votre compréhension. Bientôt !... [il n’y aura] plus de douleur, plus de larmes... 
plus de frustration… Seulement l'amour, la paix, la joie. Toutes les choses contre lesquelles vous 
vous heurtez maintenant seront oubliées et vous serez enveloppés dans les bras aimants d'un Père 
parfait. »

« Ne débattez pas sur Mon timing avec les autres, Mes enfants. Demeurez simplement dans la 
quiétude. N'oubliez pas que Mon timing est parfait et ne peut être déterminé par aucun homme. Il 
y a des loups parmi les brebis qui essaient de vous distraire avec de faux calendriers [de fausses 
chronologies des évènements prophétiques à venir]. Prenez garde ! »

« Sachez que si vous portez fermement votre attention sur Moi, Mon timing n'aura pas autant 
d'importance que l'expérience de notre relation. Certes, J'ai des sentinelles chargées de résoudre 
des parties de Mon puzzle de fin des temps. Oui c'est vrai. Mais quand vous vous préoccupez et 
vous inquiétez davantage de Mon timing que de Moi,  faites un pas en arrière et  souvenez-
vous ...  Mon timing est parfait,  et aucun esprit humain ne peut pleinement comprendre Ses 
complexités. »

« Faites l’expérience de Mon amour par-dessus toutes autres choses. Beaucoup sont si éloignés de 
la cible, quand il s'agit de deviner Mes plans et leurs aboutissements/résultats. Ne nourrissez pas 
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les bébés avec des quartiers de bœuf, Mes sentinelles. Soyez très prudents dans la façon dont 
vous livrez les pièces de Mon puzzle. Ne vous précipitez pas. »

« Maintenant gardez la tête haute, Mes amours. Gardez votre cœur concentré sur votre Fiancé. Un 
Fiancé qui était ici avant le commencement du temps. Et un Fiancé dont le plus cher désir est de se 
réconcilier avec Sa Création. Rien de ce que l'humanité – ou ce monde – a à offrir ne peut en 
aucune  façon  se  comparer  à  ce  que  Je  vous  réserve. Je  le  répète,  vous  êtes  incapables  de 
comprendre de quoi l'éternité avec Moi sera faite. Soyez sereins, soyez patients. Concentrez-vous 
sur Moi. Concentrez-vous sur Mes promesses. Concentrez-vous sur Mon amour parfait »

« L'ennemi vous attaque sans relâche avec ses flèches de haine. Il tire sur Mes enfants sans répit 
avec des dards empoisonnés. Ses mensonges, ne les croyez pas, Mes enfants. Refusez de croire 
ses mensonges ! Concentrez-vous sur Moi. Concentrez-vous sur Ma Vérité. Utilisez votre bouclier 
de foi pour repousser ses attaques. »

« Marchez comme un seul homme avec Moi maintenant, et regardez ses flèches tomber au sol. 
Savourez avec Moi sa défaite ! Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

----------------

* Références scripturaires     :  

Jean 14:3 Et, lorsque Je M'en serai allé, et que Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai, et Je  
vous prendrai avec Moi, afin que là où Je suis vous y soyez aussi.
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6 MARS 2018 - ENTRAÎNEZ-VOUS À DEMEURER DANS MA PAIX, CAR C’EST UNE NÉCESSITÉ 
POUR LA SUITE

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Beaucoup de Mes enfants doivent pouvoir M’entendre, maintenant, s’ils restent calmes et qu’ils 
font taire leurs pensées. Il y en a tant parmi Mes enfants qui occupent le temps d’attente après 
Moi. Ceux-là bénéficieraient immensément de rester calmes, et d’écouter Ma douce petite voix. 
Vous voyez, Mes enfants, l’atmosphère autour de vous a pour but de vous distraire. L’ennemi fait 
tout ce qu’il peut pour garder votre attention fixée sur lui, et les problèmes et barrages qu’il place 
sur votre route. Reculez, Mes enfants, et venez dans Ma paix totale. »

« Ma paix ne peut être gagnée, Mes amours, c'est un cadeau gratuit pour ceux qui acceptent de la 
recevoir. Ceux qui apprennent à expérimenter Ma paix maintenant deviendront inébranlables. Peu 
importe à quoi ils seront confrontés, leur cœur et leur esprit se replaceront immédiatement sur 
Moi. Vous voyez, Mes enfants, beaucoup essaient de faire face à leurs problèmes par eux-mêmes. 
Ils manquent de faire appel à Moi. Ils élaborent leurs propres plans et ne parviennent pas à se 
reposer dans Mon Esprit Saint, Mon retour, la promesse de Mon retour, comme promis dans Ma 
Parole. Que cela vous suffise, Mes amours, que ce soit le catalyseur qui vous renforce. »

« J'ai certains de Mes enfants qui sont chargés d'étudier et de tirer des conclusions au sujet de 
Mon retour – c'est vrai. Mais si les dates vont et viennent, n'abandonnez pas ! S'il vous plaît, Mes 
enfants, demandez à être remplis de Mon Esprit Saint à débordement. Demeurez dans le repos en 
Moi, peu importe ce qui se passe. La peur n'est pas de Moi. L'anxiété n'est pas de Moi. Je peux 
vous assurer, Mes amours, que vous devrez faire appel à Moi pour toutes les choses qui vont 
arriver. Faites-en votre pratique maintenant, de vous reposer continuellement en Ma présence 
et Ma paix. Faites cela dès maintenant, ainsi, lorsque se produiront sur votre terre des évènements 
tels que vous n’avez encore jamais vus, ou dont vous n’avez encore jamais fait l’expérience, vous 
comprendrez pleinement et saurez parfaitement comment vous reposer en Moi. »

« D’autres  demanderont  comment  vous  demeurez  si  paisibles  et  calmes  quand  les  calamités 
frappent de toutes parts.  Et votre réponse sera Moi.  Qu’il  y  ait  un effondrement financier,  un 
manque de confort  physique,  le  chaos dans l’environnement,  … ceux qui  s’immergent  en Moi 
maintenant seront alors immergés en Moi. »

« Lorsque tout ce que quiconque a pu connaître est le confort des créatures de ce monde, les gens 
auront besoin d'explications aimables et réconfortantes sur Ma toute-puissance et Ma perfection. 
Vous êtes en train d’être formés pour cette période, Mes enfants, car vous serez des artisans de 
paix. Vous aurez la responsabilité de répandre Mon amour, Ma force et Ma paix à ceux qui n’ont 
jamais fait l’expérience de Moi auparavant. »

« Recevez cette paix de Moi maintenant, afin que vous puissiez alors être Mon exemple. Le but de 
l'ennemi sera de semer la panique. Si vous ne demeurez pas dans Ma paix maintenant, vous ne 
serez pas différents d'une personne qui ne M'a jamais connu. Vous-mêmes serez engloutis dans la 
peur et votre témoignage de Ma puissance et de Ma protection parfaites ne servira à rien. Mais 
rien de ce que l'on vous demandera d’affronter ne sera trop dur pour vous à gérer, si vous restez 
concentrés sur Moi. »

« Entraînez-vous  à  cela  maintenant,  Mes  amours.  Soyez  immergés  dans  Mon  Esprit  Saint 
continuellement et avec confiance, sachant que Je suis avec vous à travers toutes choses. Rien 
n'arrive par erreur et il n'y a pas d'accident. Je suis en contrôle complet et ultime, et Mon plan se 
déroulera exactement comme Je le décide. Ceux d'entre vous qui M’ont choisi recevront de Moi la 
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capacité surnaturelle et la paix nécessaire pour conquérir tout ce que l'ennemi amène sur vous. 
Faites-Moi  confiance maintenant afin  de pouvoir  Me faire  confiance alors.  Je  vous aime,  Mes 
enfants. »

« YahuShua HaMashiach »
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25 MARS 2018 - QU’EST-CE QUI VOUS EMPÊCHE D’ACCÉDER À LA PORTE ÉTROITE ?
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Mes enfants, il est si important maintenant que vous compreniez en profondeur Ma véritable 
bénédiction qu’est le Salut. Ce n’est pas au travers de vos capacités sous la loi [à vous soumettre à 
la loi] que vous êtes sauvés, autrement tout homme serait voué à périr. Mais c’est par Mon œuvre 
achevée sur la croix que vous êtes rendus saints devant le Père. Accepter Mon œuvre achevée sur 
la croix est la  porte étroite.* Y ajouter vous-mêmes, votre fierté, vos œuvres… signifie la  large 
porte. »

« Vos œuvres ne sont rendues saintes pour Moi que lorsque vous reconnaissez que vos bonnes 
œuvres en marge de Moi sont [comme] des torchons crasseux*, et que vous ne pouvez pas ajouter 
à  Mon œuvre  accomplie  parfaite.  Même en faisant  tout  votre  possible  pour  être  une  bonne 
personne, vous ne pouvez pas être saints – excepté à travers Moi. Vous n’êtes pas rendus saints 
par  ce  que vous faites,  mais  par  la  transformation de cœur qui  s’opère en vous lorsque vous 
recevez Mon œuvre parfaite et complète comme votre seul et unique espoir béni. »

« Beaucoup  croient  à  tort  qu’ils  sont  considérés  et  jugés  selon  la  bonté  de  leur  chair,  leur 
obéissance et leur maîtrise d’eux-mêmes. Ce n’est pas vrai, Mes enfants, car si Je devais juger la 
chair, aucun homme ne pourrait être sauvé. Je ne juge les échecs de la chair que lorsque Je juge les 
gens qui n’ont pas choisi de Me connaître. Aucun corps de chair ne peut atteindre la sainteté, car 
vous êtes  une création  corrompue, et  Je  suis  la  seule  porte  qui  donne accès  au  salut  et  à  la 
sainteté. C’est un mystère en effet, mais simple et pur, en ce sens que la porte étroite est le seul 
choix que chacun peut faire pour recevoir le Salut. »

« La fierté des hommes les empêchent d’entrer par la porte étroite parce qu’ils croient avoir la clé 
pour entrer au travers de leur propre bonté. Il n’y a pas de bonté dans la chair ou le cœur humain 
en dehors de Moi. Il n’y a pas de bon comportement inspiré par la chair humaine car toute chair 
est corrompue et a été détournée par Lucifer lui-même. Aucun bien ne vient des ténèbres. Ma 
création  n’a  pas  choisi  cette  corruption,  bien  qu’elle  ait  été  jetée  sur  absolument  toute  âme 
humaine qui n'ait jamais existé. Aucune âme n’entrera jamais dans Mon royaume par son propre 
mérite, car elles sont chairs corrompues et damnées éternellement. La fierté humaine charnelle 
combinée avec les  faux enseignements  de l’homme a  déferlé  sur  Ma création,  en  conduisant 
beaucoup à travers la large porte de l’auto-suffisance et l’auto-déterminisme. »

« Moi, YahuShua HaMashiach, Je suis la seule porte étroite par laquelle chacun peut entrer dans le 
royaume du Père – le Salut éternel. Les seules bonnes œuvres qui peuvent être vues par Mon Père 
sont accomplies par Mon Esprit Saint au travers de ceux qui ont reçu Mon œuvre achevée, et sont 
entrés par la porte étroite au travers de Moi. »

« Mes enfants,  abandonnez-vous  à  cette vérité  qu’il  n’existe  rien  que vous puissiez  faire  pour 
gagner quelque chose qui vous est offert gratuitement. Aucune mesure de ce que vous appelez 
bonté/moralité ne peut vous rendre saints, en dehors de Moi. La semence de corruption a infiltré 
Ma Création toute entière, et pas un seul ne viendra à Moi de sa propre initiative. Si vous manquez 
reconnaître votre propre corruption, vous ne pourrez pas reconnaître quelle porte est l’unique 
accès pour entrer dans Mon repos éternel. »

« C’est le plan de l’ennemi que de vous diriger vers la large porte de la tromperie. Il ment en vous 
disant  que vous pouvez devenir  saints par  vous-mêmes.  Il  ment et  vous laisse  croire que vos 
bonnes œuvres vont d’une façon ou d’une autre vous conduire dans Ma droiture/justice. »
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« Mes enfants, Je suis la droiture et la justice, et ce n’est qu’en recevant Mon œuvre achevée que 
vous serez rendus droits/justes, car ce n’est pas du tout votre droiture/justice qui vaut mais la 
Mienne.  Vous  étiez  corrompus  avant  votre  création  dans  l’utérus  de  votre  mère.  Voyez  et 
comprenez  cela  pour  reconnaître  la  porte  étroite  qui  ne  dépend  pas  de  vous  mais  de  Moi 
seulement. Ne croyez pas les mensonges de l’ennemi.  Ne soyez pas trompés par votre propre 
fierté charnelle. Je suis la porte étroite par laquelle vous devez choisir d’entrer. Vous n’êtes pas 
justifiés par votre propre vertu, mais par la Mienne seulement. (Votre droiture n’est pas la vôtre, 
mais uniquement la Mienne.) »

« Qu’est-ce qui, sur votre chemin, vous empêche d’accéder à la porte étroite ? »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

-----------------

* Références scripturaires     :  

Matthieu 7:13-14  Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui  
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le  
chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.

Esaïe 64:6 Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement  
souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent.
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16 SEPTEMBRE 2018 - LA DÉCHIRURE DU VOILE SPIRITUEL

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Mes enfants… »

« Écris Mes paroles pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Beaucoup  écouteront  ces  paroles  mais  peu  les  entendront.  Ma  fille,  étudie  Ma  Parole  et 
comprends ce qu'elle dit… »

« Écoutez Ma messagère et permettez-Moi de vous montrer les pièces du puzzle. De nombreux 
serviteurs oints reçoivent la révélation de pièces du puzzle. Lorsque Mon Épouse commencera à 
assembler ces pièces, elle commencera à voir une belle image de son rôle ici et maintenant. Car 
en  effet,  elle  verra  qu'elle  va  être  élevée  au-dessus  du  chaos.  Une  partie  du  chaos  a  déjà 
commencé et Mon Épouse a été gardée en sécurité dans la chambre de Mon cœur. Il y a un thème 
commun dans les prophéties que J'ai partagé entre Mes messagers. Les choses vont s’effondrer en 
chaîne, les unes après les autres, comme des dominos. »

« Ces plaies – ou comme beaucoup les appellent, ces désastres ou évènements catastrophes – 
vont maintenant se produire en une succession accélérée.  J’ai  partagé maintes fois  avec cette 
scribe le fait que la destruction dans votre royaume physique va commencer sur vos côtes [les 
côtes américaines] et elle viendra de toutes parts, culminant au centre de votre grande nation. 
Soyez conscients du grand tumulte et des événements catastrophiques qui se produisent dans le 
monde maintenant, Mes enfants. »

« Les moments de répit entre ces événements seront de courtes durées, Mes amours, à mesure 
que l'accouchement se rapproche.  Car Je ferai naître les Miens, lorsqu’ils seront mis au monde 
dans leurs nouveaux corps incorruptibles. Ceux-ci  seront cachés pendant une courte période 
mais ensuite ils seront libérés comme Mes ouvriers de récolte pour rassembler Mon reste.  Le 
nombre de tremblements de terre dans divers endroits continuera d'augmenter en nombre et en 
ampleur. Vous verrez et entendrez parler de météorites et d'autres choses, certaines inexplicables, 
devenant visibles à l'œil nu. L'armée de Satan est vaste, comme Je l'ai expliqué récemment à Ma 
scribe. »

« Le dernier Gentil est entré. Satan a reçu son dernier démon guerrier et le moment est venu de 
mener sa guerre contre Ma création. Cette guerre fait rage dans les cieux depuis toujours, mais il 
est maintenant temps que cette guerre se manifeste dans votre royaume terrestre. »

« Mon Épouse, tu ne seras pas laissée sans préparation et bien que tu opères dans un corps de 
chair pour le moment, tu seras instantanément et surnaturellement changée pour être à même de 
combattre le serpent des ténèbres et ses serviteurs du mal. Il n'est pas trop tard pour tourner ton 
oreille vers Moi maintenant, Ma création. Il n'est pas trop tard pour ouvrir votre cœur et entrer par 
la seule porte étroite. »

« Recevez votre salut et recevez Ma justice et vous serez sauvés d'une grande partie de ce qui va se 
produire. C'est l’heure que J’ai fixée. J'appellerai Mon armée invincible et ceux qui la composent ne 
seront plus soumis aux ténèbres du péché qui a recouvert votre terre depuis la chute de l'homme 
dans le Jardin. »

« Tout  comme J’ai  demandé  à  Mes  disciples  de  rester  éveillés  et  en  prière  dans  le  jardin  de 
Gethsémani, Je demande à tous ceux qui Me reçoivent de partager Ma demande avec tous ceux 
qui  accepteront  d’écouter.  Restez  éveillés  et  en  prière.  Le  voile  qui  a  empêché  les  Miens 
d'expérimenter Ma lumière dans sa plénitude spirituelle sera déchiré, comme le voile a été déchiré 
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lorsque J'ai abandonné Mon Esprit sur la croix. Car le voile qui s’est déchiré lors de Ma mort sur la 
croix était un voile physique. Mais le voile qui va bientôt être déchiré est un voile spirituel. Tout 
comme le voile physique s’est déchiré de haut en bas, ce voile spirituel sera déchiré du haut des 
cieux jusqu’en bas sur votre terre. Tout comme le voile représentait la séparation du Très-Haut, 
entre Mon Père et Sa création sur le plan physique, la déchirure du voile spirituel représente la 
même chose sur le plan spirituel. Tout comme la présence de Mon Père occupait l’Arche dans le 
Saint des saints, l’Esprit Saint occupe le cœur de ceux que J’ai choisis sur terre, nous permettant 
d’être UN dans votre royaume physique. »

« Car Je suis devenu le Grand Prêtre afin que vous puissiez audacieusement vous présentez devant 
le Trône de Mon Père.  La déchirure de ce voile spirituel marque un nouveau commencement, 
une naissance des Miens du royaume physique dans le royaume spirituel, de corps de chair vers 
des corps incorruptibles… une réconciliation  de Ma création  à Moi-même,  non seulement  du 
spirituel vers le monde physique, mais aussi une véritable réconciliation au travers de laquelle 
nous deviendrons UN, par laquelle vos corps physiques seront abandonnés et renaîtront dans Ma 
glorieuse abondance. »

« Car maintenant est venu le temps où ceux que J’ai choisis ne seront plus soumis à ce royaume 
physique,  aux  limitations  de  ces  corps  physiques,  et  plus  sujets  aux  malédictions.  Car  la 
malédiction ne peut venir que sur la malédiction. La malédiction ne peut prévaloir que dans le 
royaume  physique.  Lorsque  les  Miens  seront  changés,  il  ne  restera  plus  sur  eux  aucune 
malédiction, et la malédiction n’aura plus aucun pouvoir contre les Miens.  Car Ma connexion 
avec Ma création,  d’une connexion spirituelle,  devient maintenant aussi  physique. Nous allons 
maintenant devenir connectés comme nous l’étions avant la malédiction : une unicité spirituelle 
complète. Il n’y aura pas de jour plus grandiose ! »

« Tourne-toi vers Moi, Ma création. Ouvrez votre cœur à votre Créateur. Plongez-vous dans Ma 
Parole et Je vous montrerai Ma Vérité. L’homme ne peut pas enseigner ce que l’Esprit Saint seul 
peut vous montrer. Venez, d’où que vous veniez, car rien ne peut subsister comme obstacle entre 
nous. Je vous aime – Ma Création. »

« YahuShua HaMashiach »

Mise à jour : 05/09/2020 97



19 SEPTEMBRE 2018 - VOUS EXISTEZ EN CE MOMENT PRÉCIS SUR TERRE POUR UNE 
BONNE RAISON

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles. »

« Mes  enfants,  Je  désire  que  tous  Mes  enfants  recherchent  Ma  Parole  continuellement,  car 
rechercher Ma Parole c’est rechercher Mon cœur. Ma Parole est la véritable histoire de l’amour 
que J’ai pour Ma Création, depuis le commencement de votre terre jusqu’aux derniers temps de 
votre terre. »

« Ma Création, vous avez été créés selon Mon image. Vous avez été créés selon Mon image pour 
que nous partagions une éternité ensemble, nos cœurs battant comme un seul dans une unité 
parfaite.  Ma fille  demande pourquoi  l’ennemi a été autorisé à vous détruire et  anéantir  notre 
unité. Je vais juste partager avec elle, ainsi qu’avec tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, 
que  la  véritable  raison  ne  peut  pas  encore  vous  être  révélée,  mais  que  vous  finirez  par  en 
apprendre la raison. »

« Je dirais que pour que l’amour véritable existe, l’unité entre Moi et Ma Création devait être 
interrompue. Ma Parole prononcée a donné vie à Ma Création. Ma Parole est tout ce dont Ma 
Création a besoin pour devenir complète (unicité). Un tableau de Mon amour pour Ma Création a 
été peint pour vous au travers de Ma souffrance avant la croix, Ma souffrance sur la croix, Ma mort 
sur la croix, et Ma résurrection. Car non seulement cela vous montre que J’aime suffisamment Ma 
Création pour mourir physiquement pour elle, mais aussi que cette vie ne se termine pas lorsque 
le corps physique meurt. » (cf. Jean 5:24)

« Toute âme qui a été créée se verra montrer l’amour que J’ai pour elle. Cela pourra avoir lieu au 
cours de son périple terrestre, ou bien lorsqu’elle prendra son dernier souffle sur votre terre. Ma 
Création est une partie de Moi et elle le reste [ceux qui la composent] aussi longtemps qu’elle 
demeure Ma Création. »

« Un esprit est connecté à chaque âme. Chaque âme et esprit sont un. L’âme et l’esprit sont liés au 
moment du miracle de la conception avec le corps : esprit, âme et corps. Chaque personne que J'ai 
créée l’a été dans un but prédéterminé, et non pas après coup. Beaucoup parmi Ma création ne 
prendront jamais leur première gorgée d'air sur votre terre. Certains peuvent vivre mais seulement 
une très courte période. D'autres vivront sur votre terre leur temps prédéterminé. »

« Je connais intimement chaque âme, même si elle n'a jamais pris la moindre gorgée d'air, car 
chaque âme a demeuré avec Moi depuis l'éternité. Pour ce qui est des âmes qui ont été faites un 
avec l'esprit  et  un  avec le  corps,  -pour  vous,  la  multitude sur  votre  terre-  vous existez  en  ce 
moment,  Mes  Amours,  en  ce  moment  précis  pour  une  bonne  raison.  Votre  existence  ici  et 
maintenant a un but – il ne s’agit pas des buts qui vous sont imposés par ce monde, mais de buts 
prédéterminés par votre Créateur. En ce jour, sur votre terre, chaque homme marche dans son 
âme, son esprit et son corps. »

« J'invite ceux qui ont des yeux pour voir à observer comment l'ennemi contre Ma création. Il 
essaie de voler des âmes. Il tente de briser les esprits et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
détruire votre intellect et votre corps. Il a été capable de manipuler et d'utiliser l'homme contre 
lui-même, car avec les progrès de la  science et  de la  technologie,  l'homme peut cesser d'être 
l'homme. Les hommes peuvent manipuler leur propre ADN, ce qui les fera cesser d'être vraiment 
des hommes, car c’est le fait que Ma création soit faite à Ma ressemblance qui permet notre unité. 
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Une fois l'ADN manipulé, Mon existence n'a plus de sens. » [cf. la marque de la Bête]

« Sous la direction de Satan en personne, l'homme se coupe lui-même de la conscience même de 
son Créateur. En effet Satan aimerait avoir sa propre création, et il a tenté cela depuis le début. 
C'est son véritable objectif, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre cet objectif. Car 
cela ne lui suffit pas de détruire Ma création, il veut devenir lui-même un créateur, et il s’aide de 
Ma création [les hommes] pour y parvenir, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a déjà tenté cela 
lorsque J’ai permis que ses anges déchus se mêlent à Ma création pendant une courte période. Ma 
réponse à cela a été le grand déluge sur votre terre, qui a permis d’en ôter les méchants (les êtres 
corrompus). »

« Jusqu'à présent, il a été tenu à distance, attaquant les esprits et les corps de Ma création, mais 
les âmes que J’ai  créées étaient  Miennes,  et  ce n'est  que de leur plein gré (leur libre arbitre) 
qu'elles pouvaient se tourner vers Satan. Tout comme les anges déchus ont eu le choix de le suivre, 
toute âme a le choix de le suivre. C'est la compréhension limitée de l'intellect des hommes qui leur 
a permis d'être manipulés. C'est pourquoi Mon Esprit Saint a été envoyé, Mes enfants, car Il est la 
seule chose qui puisse préserver l'âme. »

« Je reste invisible, mais ce n'est que par la foi que vous pourrez Me voir. Et Satan reste invisible, et 
ce n’est qu’à travers la haine et le mal qu’il peut être vu. J'ai dit à cette scribe que le voile a été 
déchiré… et à mesure que ses démons [de Satan] et ses créations diaboliques se manifestent, Mon 
armée va se manifester de façon exponentielle. »

« Comme  le  montre  Ma  Parole,  Ma  victoire  est  déjà  complète.  C'est  fini !  Ma  victoire  s'est 
manifestée dans le royaume spirituel et va maintenant se manifester dans le royaume physique sur 
votre terre.  La question ne repose pas sur votre capacité à comprendre,  ou ce que vous êtes 
autorisés à comprendre par votre propre intellect ou vos connaissances humaines. Ce n'est que 
par  Mon  Esprit  Saint  que  vous  serez  poussés  en  avant  dans  cette  bataille,  avançant  avec  la 
connaissance que l'armée de Satan n'a pas d'âme. »

« Que  chacun  de  ceux  qui  entendent  cela  prient  pour  être  remplis  par  Mon  Esprit  Saint  à 
débordement. Mettez Mon armure et ne laissez rien vous distraire. Je vous aime, Mes enfants. »

YahuShua HaMashiach »

-----------

Références scripturaires :

Genèse 1:27 Dieu créa les humains à son image: il les créa à l'image de Dieu; homme et femme il  
les créa. (LS)

Jean 1:1 Au commencement était la Parole; la Parole était auprès de Dieu; la Parole était Dieu. (LS)

Job 33:4 C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé, c'est le souffle du Dieu très-grand qui me fait  
vivre. (FC)

Matthieu 10:28 Ne craignez  pas  ceux  qui  tuent  le  corps  mais  qui  ne  peuvent  pas  tuer  l'âme;  
craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. (FC)

Luc 23:43 Jésus lui répondit: Je te le déclare, c'est la vérité: aujourd'hui tu seras avec Moi dans le  
paradis. (FC)

Jean 5:24 En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui écoute Ma parole, et qui croit à Celui qui M'a  
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envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. (LS)

Jean 8:51 En vérité, en vérité, Je vous le dis, si quelqu'un garde Ma parole, il ne verra jamais la  
mort. (LS)

Jean 11:26 et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? (LS)

Jean 6:63 C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie; l'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que Je  
vous ai dites sont Esprit et vie. (FC)

Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde; moi Je vais à Toi. Père  
saint, garde-les par Ton divin pouvoir, celui que Tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme Toi et  
Moi nous sommes un. (FC)
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26 SEPTEMBRE 2018 - CEUX QUI S’EMPLOIENT À ATTAQUER LEURS FRÈRES & SŒURS 
SONT DANS L’ARROGANCE DE LEUR CHAIR

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles et partage-les avec Mon armée de fin des temps. »

« Ma fille, il y en a trop qui se concentrent sur Mon timing, et retirent leur attention de Moi : les 
prophètes  viennent  contre  les  prophètes,  les  messagers  contre  d’autres  messagers,  les  saints 
contre d’autres saints,  et  les serviteurs contre d’autres serviteurs.  Les Miens  sont divisés.  Une 
maison  divisée  s’effondre,  Mes  amours.  Faites  un  pas  en  arrière  et  contentez-vous  de  vous 
observer vous-mêmes. Voyez ce que Je suis en train de faire dans votre vie, et concentrez-vous sur 
la façon dont Je travaille de l’intérieur. Concentrez-vous sur nous. »

« Tout – toutes choses – participera au bien de ceux qui M’aiment. J’ai tracé Mon chemin droit et 
aisé  devant chacun des  Miens.  Cependant,  beaucoup croient  que Mon chemin est  difficile  ou 
impraticable. Ce n’est pas vrai, Mes enfants, car Je rends l’impossible possible et Je transforme les 
ténèbres en lumière, car lorsque les Miens se battront contre les principautés des ténèbres, les 
Miens seront victorieux. »

« Sache que le Seigneur est Dieu. C’est Lui qui nous a faits et nous sommes à Lui, nous sommes les 
Siens, les brebis de Son pâturage. C’est donc à vous de décider si vous voulez être entraînés dans la 
défaite de l’ennemi, ou si vous voulez vous tenir dans la splendeur de Ma gloire ? »

« J’ai mis en garde les Miens de ne pas s’en prendre les uns aux autres, et J'ai demandé à Mon 
armée de s'unir. Pourtant, Je continue de voir les Miens s’employer à dénoncer leurs propres 
frères et sœurs, et non pas se concentrer sur leur propre périple avec Moi. Ne voyez-vous pas 
l’arrogance de votre  chair  à  l'œuvre ici ?  Est-il  si  important  que vous ayez  raison ?  Est-ce  si 
important pour vous que vous soyez prêts à créer des faiblesses dans l'armure d'un autre ? »

« J'ai prévenu les Miens que tout le monde ne recevrait pas Mes messages de la même manière ; 
que tout le monde n'interpréterait pas Mes Paroles de la même manière. Pouvez-vous accepter 
d'être en désaccord et de vous éloigner ou allez-vous fonctionner dans la fierté de votre chair, 
dénonçant vos propres frères ? Je demande à tous Mes enfants : unissez-vous maintenant sachant 
qu'aucun d'entre vous n'a toutes les réponses. Ne croyez pas que vous terminerez la course le 
premier  en  piétinant  vos  propres  frères  et  sœurs.  En  vous  concentrant  sur  Moi  et  en  vous 
construisant en Moi, vous construisez Mon armée et ne la fragilisez pas. »

« À l'heure actuelle, Mon armée est fragmentée, car il y en a trop qui cherchent à prouver qu’ils 
ont raison, allant jusqu’à piétiner leurs propres coéquipiers. Ce n'est pas une compétition entre 
vous, Mes amours. Vous êtes une équipe, chacun avec un rôle différent à jouer, chacun avec ses 
points forts et ses points faibles. Unis en un, vous pouvez faire toutes choses. Il n’y a pas de joueur 
fétiche dans Mon équipe, mais seulement ceux qui sont prêts à s’entendre et à qui sont d’accord 
sur l'identité de leur Coach. »

« N’intimidez  aucun  dans  le  partage  de  ses  propres  idéaux,  sinon  vous  risquez  de  manquer 
quelque chose de critique, projetant une ombre dans Ma lumière. Mes plans de bataille ont été 
élaborés pour une armée cohésive, pas une armée qui s’entre-attaque. »

« Il est important, Mes enfants, que vous reconnaissiez ceci : vous exposez vos propres faiblesses à 
l'ennemi lorsque vous vous heurtez les uns les autres, au lieu de vous relever les uns les autres. Je 
n'irai au combat qu'avec une armée cohésive. Je vais M'asseoir et attendre jusqu'à ce que Je vous 
vois unis. Il  y a beaucoup d'attaques contre Mes serviteurs venant directement de l'ennemi lui-
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même. »

« Oh, comme il aime quand il peut recruter l'un des Miens pour faire son sale boulot. Ouvrez vos 
yeux, Mes enfants, et reconnaissez ceux qui parlent par leur chair. Reconnaissez ceux qui parlent, 
non pas avec un cœur humble de serviteur, mais avec une fierté charnelle exacerbée. Ceux qui ont 
un cœur humble reconnaîtront ceux qui lancent de fausses accusations. Ceux qui ont un cœur 
humble ne seront pas aspirés dans les plans de l'ennemi. »

« Malheur à ceux qui se laissent utiliser par lui. Car vous ratez votre propre témoignage, et vous 
verrez Mon bras de protection solide demeurer sur les Miens. Si  vous comptez sur vos propres 
perceptions, vous serez dupés, vous devez donc compter sur Moi pour vous montrer Ma Vérité. »

« Davantage encore vont venir attaquer les ministères de Mes fidèles, Je vous l'affirme. Mais Mes 
fidèles  vont  se  presser  en  Moi  et  continuer  leur  travail.  Ils  ne  seront  pas  influencés  par  les 
attaques,  même  lorsqu'ils  auront  été  provoqués  par  l'un  des  Miens  qui  a  été  mal  orienté. 
Pardonnez-leur et continuez. Priez pour ceux qui vous persécutent et laissez Mon courage régner 
dans votre cœur. Je vous aime, Mes enfants.

« YahuShua HaMashiach »
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10 OCTOBRE 2018 - MARCHEZ SELON L’ESPRIT, PAS LA CHAIR !
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Oh Mes enfants, comme Je vous aime ! Je vous ai créés pour vous aimer, Mes enfants. Vous vivez 
sous une malédiction qui a été placée sur vous par les anges déchus. Cette malédiction a eu cours 
depuis le commencement de votre temps, et bien que J’ai brisé la malédiction dans le royaume 
spirituel, elle doit encore être appliquée dans le royaume physique. »

« ‘Pourquoi ?’ Vous demandez. Il en est ainsi pour que Je puisse rassembler Mes dernières brebis 
perdues.  Je n’éprouve aucune joie à voir  Ma création souffrir,  mais Je  vous demande de bien 
vouloir regarder au tableau complet, Mes enfants. Votre temps de souffrance sur cette terre n’est 
qu’un clignement d’œil  dans l’éternité,  et  vos  larmes sur cette  terre,  tout  en étant  reconnues 
maintenant, ne seront plus jamais rappelées à votre mémoire dans Mon glorieux Royaume. Si vous 
vous sentez anxieux ou vaincus, Je vois clairement ces choses. Je vois dans votre cœur et Je ressens 
ce que vous ressentez. »

« Tout comme Je vous le dis dans Ma Parole, Je mets vos larmes dans une bouteille, car lorsque 
vous criez vers Moi, vos ennemis fuient. Un millier peut tomber à vos côtés, et dix mille à votre 
droite mais le mal ne doit pas s'approcher de vous. Vous ouvrirez juste vos yeux et vous verrez la 
récompense des méchants. En qui trouvez-vous votre repos, Mes enfants ? En qui trouvez-vous 
votre réconfort ? Si Je ne suis pas votre refuge, vous ne trouverez aucun refuge. Si je ne suis pas 
votre repos,  vous ne trouverez pas de repos.  Pourquoi tant de gens rejettent Mon refuge ? Et 
pourquoi tant de personnes fuient Mon repos ? Même après leur avoir dit : ‘Je vous attends à bras 
ouverts’, ils s'enfuient. »

« Oh,  Mes  enfants,  ce  monde  n'a  rien  à  vous  offrir,  rien.  Rien  que  la  peur,  la  douleur  et  la 
souffrance, et tous ses plaisirs sont une illusion. Il y en a tant qui essaient de remplir le vide dans 
leur cœur avec les convoitises de la chair. Votre vide peut seulement être rempli par Moi, car c’est 
ainsi que vous avez été faits. Il n’y a rien qui puisse remplir le trou noir dans votre cœur. C’est 
comme un vide aspirant qui consume les plaisirs de la chair, vous laissant encore plus vides que 
vous l’étiez le jour précédant. »

« Qu’allez-vous  faire  aujourd’hui ?  Allez-vous  continuer  de  croire  que  vous  pouvez  trouver  un 
moyen de vous remplir et stopper la souffrance ? Mes enfants, ici il n’y a rien pour vous apporter 
satisfaction.  Aucune autre personne, aucun animal,  ni  nouvelle  maison,  ni  nouvelle voiture,  ni 
nouveau boulot, ni même une nouvelle église. Mes enfants, la réponse est Moi : Moi seul peux 
jouer ce rôle. JE SUIS tout. JE SUIS le seul. JE SUIS le seul qui peux vous apporter la satisfaction. JE 
SUIS le seul qui peux rassasier. JE SUIS tout – tout ce dont vous avez besoin, et tout ce que vous 
avez été créés pour désirer. Alors, allez-vous continuer de vous satisfaire avec les choses de ce 
monde ? Ou bien allez-vous vous tourner vers Moi, le seul qui puisse vous satisfaire ? »

« Je vous promets que si  vous jetez un coup d’œil  dans Ma direction J’ouvrirai  vos yeux à Ma 
Vérité, et J’ouvrirai votre cœur à Ma paix. S’il vous plaît Mes enfants, ne faites pas un pas de plus 
dans les ténèbres.  Venez dans Ma lumière ! Portez votre attention sur Moi. Ne portez pas votre 
attention  sur  les  ténèbres !  Ne portez  pas  votre  attention  sur  l’ennemi !  Ne portez  pas  votre 
attention sur ce monde. Car lorsque vous détournez vos yeux de Moi, ils ne peuvent se porter sur 
rien de bon. Ma gloire est tout ce dont vous avez besoin. »

« Cherchez-Moi dans tout ce que vous faites. Cherchez-Moi dans chaque inspiration que vous 
prenez.  Je  ne suis  pas  un père à temps partiel !  Pourtant,  tant  de Mes enfants  Me traitent 
comme une arrière-pensée.  Lorsque vous serez fidèles à Me chercher,  Je serai  fidèle à vous 
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montrer Ma gloire. »

« Pour ceux d’entre vous qui essaient de remplir le trou vide dans votre cœur, cherchez-Moi et Je le 
remplirai.  Pour  ceux qui  Me connaissent  déjà,  s’il  vous  plaît,  cherchez à  Me connaître  encore 
mieux. Personne n’est en sécurité maintenant sans Moi – pas un seul. »

« Beaucoup marchent avec un tas de connaissance terrestre, mais Ma sagesse les fuit. Beaucoup 
marchent  avec  beaucoup  de  richesses  terrestres,  pourtant  ils  sont  pauvres  au-delà  de  toute 
mesure. Il y en a tant qui ont beaucoup de talent, cependant ils restent paralysés par la peur. »

« Vous devez rejeter votre chair, Mes enfants. Vous devez rejeter ce monde. Je vais le dire encore 
une fois : il n’y a rien pour vous ici… et bientôt il y aura encore moins. Je vous aime, Ma création, 
fixez désormais vos yeux sur Moi. »

« Avec amour. YahuShua Hamashiach. »

---------------

Références scripturaires     :  

Psaume 91:7-8 Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint ; de tes  
yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants.

Mise à jour : 05/09/2020 104



18 OCTOBRE 2018 - AVEZ-VOUS DES OREILLES POUR ENTENDRE ?
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Ceux qui ont des oreilles pour entendre ont Mon Esprit  Saint en eux, qui les guide dans Ma 
Vérité. Ils voient Ma Parole à travers la lentille de Mon Esprit Saint, de même que tout ce qu'ils 
entendent.  Ils  ont  appris  à  rejeter  leur  fierté  charnelle  –  et  avec,  leur  raisonnement  charnel 
également. Ils marchent avec foi en Moi et ne s’appuient pas sur leur compréhension naturelle des 
choses. »

« Ceux qui ont des oreilles pour entendre ont permis que s’opère la circoncision de leur cœur. Ils 
ne savent pas à quoi ils devront faire face ou quand ils y feront face, mais ils comprennent qu'ils 
seront protégés, bien cachés sous Mes ailes. Car leur désir de s'unir à Moi l'emporte sur leur désir 
de connaître les détails de la façon dont Mon plan se déroulera. »

« Ceux qui ont des oreilles pour entendre ont pour plus grand désir Moi – par-dessus tout. Et à 
mesure  que  la  circoncision  de  leur  cœur  se  rapproche  de  la  perfection,  leur  curiosité  est 
apprivoisée.  Ils  ne  passent  plus  tout  leur  temps  à  enquêter  sur  Mon  timing  et  sur  le 
fonctionnement de Mon plan.  Mais  ils  concentrent  leur  attention  sur  Moi,  restant  fidèlement 
convaincus que Je suis en contrôle. »

« Selon cette promesse, ils sont restés dans Ma paix et dans Mon repos. Mon Esprit Saint écoute 
pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ceux-ci ne cèdent pas aux émotions de leur chair, 
mais ils vivent dans Ma paix, quelles que soient leurs circonstances. Ils sont sécurisés par la 
perfection de Mon plan et de tout ce qu'il apporte. Car ils savent que cette heure n'est qu'un clin 
d'œil dans l'éternité, et qu'avec Moi à leurs côtés, ils n’ont pas la moindre inquiétude à avoir. Ceux 
qui ont des oreilles pour entendre sont immergés en Moi tout au long de leurs journées.  Je suis 
leur source de joie. Je suis leur joie. Je suis leur repos. Et ces choses ne leur seront pas retirées. » 

« J'ai aidé ceux qui ont des oreilles pour entendre à s'écarter des soucis de ce monde et à entrer 
dans Ma vérité et dans Mon pur repos. Ils savent qu'ils n'ont rien à prouver, et parce qu'ils se sont 
rendus à Moi, ils sont patients dans l’attente des choses à venir – paisibles et patients. Ils savent 
que leur paix ne vient que de Moi et ils me permettent de les immerger dans cette paix. »

« Ceux qui ont des oreilles pour entendre sont doux et humbles, et c’est ainsi qu’ils apparaissent. 
Ils comprennent que tout ce qu'ils font est pour Ma gloire et ne reçoivent pas de cette gloire pour 
eux-mêmes, car leur humilité en Moi empêche cela. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre 
réalisent qu'ils sont arrivés à ce point non par ce qu’ils ont pu donner, mais par tout ce qu'ils ont 
reçu. Car chacun de ceux qui ont des oreilles pour entendre a été brisé par ce monde avant qu’ils 
ne s’abandonnent. Ceux qui ont des oreilles pour entendre ne portent pas de jugement sur les 
autres car ils se rendent compte que la circoncision du cœur de chaque homme se produit selon 
une chronologie différente, et ils aiment leurs frères et sœurs partout où ils se trouvent. »

« Ce sont là les choses que J’offre à ceux qui ont des oreilles pour entendre : Ma paix et Mon 
repos, Ma protection et Mon amour.  Ce sont les choses qui se manifestent pour ceux qui ont 
commencé à entretenir une relation avec Moi. Ceux-là m'ont déversé leur cœur et Je suis devenu 
leur refuge. Et en dehors de Moi, ils ne voient aucun autre refuge. »

« Ceux qui ont des oreilles pour entendre sont satisfaits, et ceux qui sont satisfaits restent dans Ma 
volonté pour eux de manière automatique, car ils ne recherchent que Moi pour les remplir. Ceux 
qui ont des oreilles pour entendre demeurent dans la profonde connaissance qu'ils recevront leur 
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héritage et ce que J’ai préparé pour eux. Et en attendant la venue de ce jour, ils savent que Je leur 
souris. Car ceux qui ont des oreilles pour entendre, savent que J’ai de la compassion pour tous 
ceux que J’ai créés, et que Je désire ardemment leur donner un avenir fait d'espoir. »

« Ceux qui ont des oreilles pour entendre sont beaucoup plus intéressés à partager Mon amour 
avec leurs frères qu'à démolir l’un d’eux et le rejeter. Car ceux qui ont des oreilles pour entendre 
sont remplis de Mon Esprit Saint et ils sont bons les uns envers les autres, de cœur tendre, et se 
pardonnent réciproquement – tout comme Je les ai pardonnés.  Ceux qui ont des oreilles pour 
entendre sont conduits dans Ma vérité. Ceux-là se laissent enseigner, recevant de plein gré les 
enseignements du Dieu de leur Salut. Et ils servent selon ces enseignements tout au long de la 
journée. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »
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4 DÉCEMBRE 2018 - VOTRE MOTIVATION 1ÈRE DOIT TOUJOURS ÊTRE L’AMOUR AGAPE, 
JAMAIS LE JUGEMENT

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Mes enfants, Je veux vous rappeler que peu importe ce qui va venir, vous resterez protégés. Vous 
resterez  sous Mon aile  si  vous Me cherchez.  Continuez de Me chercher  dès  maintenant,  Mes 
enfants –  constamment. Il y a des surprises à venir dont aucun de Mes enfants n'a été informé. 
Même ceux qui Me cherchent diligemment et étudient attentivement Ma Parole ne verront pas 
ces choses arriver. La plupart des gens ne seront pas préparés s'ils ne se tiennent pas bien enfouis 
sous Mon aile protectrice. Rappelez-vous : chassez la peur en Mon nom et elle sera bien obligée de 
vous fuir. La peur n'est pas de Moi mais de l'ennemi, et il c’est son plus grand désir que de voler la 
paix aux Miens. »

« Différentes divisions de Mon armée de fin-des-temps seront bientôt appelées à l'action. Certains 
ne réalisent même pas qu'ils ont déjà été entraînés dans leur sommeil. Certains se demandent 
pourquoi ils se sentent tellement épuisés quand ils se réveillent le matin. Ces guerriers ont été 
bien préparés et ils ne le réalisent même pas. Le nombre de personnes qu’ils devront toucher en 
un temps très restreint est comparable aux grains de sable sur une plage... un nombre immense. »

« Pourtant, beaucoup vivent le jour présent comme n'importe quel autre jour – restant attirés par 
le  monde. Ces  derniers ne réalisent  pas  qu'ils  ont  été aspirés  dans un monde qui  s’apprête à 
changer sur tous les niveaux.  Ils  seront torturés par l’envie de revivre, ne serait-ce qu'un jour, 
comme auparavant… une fois qu’aura commencé le déroulement de ces événements. »

« Ceux  de  Mes  enfants  qui  mettent  les  autres  en  garde  sont  souvent  traités  d’alarmistes  qui 
attisent la peur, et beaucoup rejettent ces avertissements par pure ignorance. Beaucoup de choses 
qui se produiront ont été annoncées par Mes messagers depuis des années, mais d'autres choses 
qui se produiront seront des surprises majeures. Mais aucun des Miens ne sera confronté seul à 
ces choses. Ceux qui m'appelleront seront guidés et protégés et aucun ne sera abandonné à lui-
même. »

« Je souhaite aborder la façon dont Mon Corps doit fonctionner maintenant. Votre [parcours de] 
cheminement vers Moi ne doit pas se faire dans votre chair, car alors vous ne cheminerez pas vers 
Moi  du  tout  [vous  ne  vous  rapprocherez  pas  de  Moi  et  ne  progresserez  pas].  Mes  enfants, 
beaucoup continuent de spéculer sur Mon timing, certains fixant encore des dates et ratant le but. 
J'aime le fait que ces derniers soient zélés dans leur travail et leur étude de tout ce qui a rapport 
avec Moi. Mais lorsque leurs prédictions échouent, même certains des Miens qui Me cherchent 
quotidiennement avec application sont déçus. Vous savez pourtant bien que même les anges dans 
le ciel ignorent mon timing précis ? »

« Je vous encourage, Mes enfants, à trouver du réconfort dans le fait que Mon timing est parfait, et 
qu’il a été mis en place depuis avant votre création. »

L’Esprit a alors invité Barbra à consulter 1 Corinthiens 13.2 : "Et quand j'aurais le don de prophétie,  
la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à  
transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien."

Le Seigneur a repris : « As-tu la charité, Ma scribe ?... Avez-vous la charité, Mes enfants ? Ou bien 
êtes-vous devenus si préoccupés par l’idée d’échapper aux temps qui arrivent, que la charité n’est 
qu’une arrière-pensée ? »
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« L’amour est la raison même pour laquelle vous avez été créés, et la charité est la conséquence de 
cet  amour  –  la  charité  est  cet  amour.  En  effet,  agir  par  amour,  n’est-ce  pas  cela  la  charité  ? 
Cherchez-Moi à ce sujet, Mes enfants. Aimez-vous vos frères et sœurs d’un cœur pur et ouvert ? 
Ou bien avez-vous placé des malédictions sur eux au travers de vos pensées et vos raisonnements 
humains ? »

« Le jugement jeté même sur le serviteur d’un autre homme est un péché pour Moi. Car Je suis 
l’unique Juge du cœur des hommes. Pourtant certains continuent d’agir ainsi. Or quelle charité y a-
t-il à juger et condamner un homme ? Priez plutôt pour ceux présentés devant vous, car toute 
l’humanité, sans exception est une semence corrompue, et la plus grande charité que vous pouvez 
manifester est simplement d’élever le cœur de criminels endurcis à Moi en prière. »

« Tout homme est soumis à Mon jugement, alors pourquoi cherchez-vous à vous l’approprier ? La 
graine du péché a été rendue nulle et non avenue dans le cœur de ceux qui M'ont reçu – Moi, 
YahuShua HaMashiach – mais certains ont jeté leurs jugements humains sur les Miens. Si vous 
croyez aimer quelqu'un en le jugeant, vous perdez de vue le but. Si vous croyez que vous agissez 
dans la charité en jugeant le cœur d'un autre, alors vous êtes réduits à rien. Car la charité signifie 
l'amour, Mes enfants, et sans elle, vous êtes la poussière à partir de laquelle vous avez été créés. »

« Mon amour parfait  ‘agape’  ne peut venir que d'un cœur rempli  de Mon Esprit  Saint ‘Ruach 
Hakodesh’ [en hébreu]. Cela devrait être la quête de chaque homme. Cet [amour]  agape que je 
propose gracieusement,  beaucoup ne parviennent  pas  à  le  voir.  Ce  doit  être  le  premier  et  le 
dernier parcours pour Me rejoindre, et ce devrait  être la longueur, la hauteur et la largeur de 
chacun de vos pas sur ce parcours. Encore une fois, sans cet [amour]  agape, vous êtes [juste] la 
poussière à partir de laquelle vous avez été créés. »

« Ainsi,  plutôt que de juger le cœur d’un autre, priez pour lui.  Au lieu de vous languir  que ce 
parcours prenne fin, essayer de pratiquer la charité [= agape]. Remplissez votre parcours avec Mon 
agape.  Suivez Mon conseil,  Mes enfants, le jugement des autres ne devrait  avoir aucune place 
dans ce parcours de fin-des-temps, et il ne devrait pas être pollué par la recherche de Mon timing 
au point que Mon agape soit oublié. »

« Le premier Commandement que Je vous ai donné est  agape, et s’il  n’est pas manifesté dans 
votre périple, vous  parcourrez une route de grande solitude. La charité c’est le fait d'aimer votre 
prochain d’un cœur pur. Il n'y a aucune charité dans vos jugements des autres. Encore une fois, 
sans agape, vous n'êtes rien d’autre que la poussière à partir de laquelle vous avez été créés. Quel 
que soit le manteau que J’ai placé sur vous, agape est la charité et vous devez l’appliquer à chaque 
homme qui croise votre chemin. Le véritable agape ne se manifeste pas dans le cœur d'un homme 
sans Mon Esprit Saint. Demandez et vous recevrez ; or vous ne terminerez pas cette course sans. 
Mon Esprit Saint doit être votre unique ancre. Car sans Mon Esprit Saint, vous dériverez sans but. »

Le mal projeté contre Ma création ne peut pas être évalué par l'homme. Le plan de l'ennemi a été 
mis en place depuis le début de la Création. Beaucoup de ceux qui prospèrent avec Moi n'ont 
jamais prospéré sur votre terre. Et il y en a beaucoup sur votre terre qui prospèrent en Moi et qui 
n'ont que des vêtements déchirés sur leur dos. A ceux-là Je promets un avenir céleste, une éternité 
céleste, tandis qu’ils attendent humblement la manifestation de ce futur. Allez-vous vous poser en 
juge de ces derniers ? »

« J’espère que vous comprenez la réponse à cette question. Ma miséricorde est offerte à tous ceux 
qui reçoivent Ma Vérité. C’est la vérité, peu importe leur position dans votre monde. Alors, allez-
vous continuer à juger, ou Me permettrez-vous de les aimer à travers vous ? »
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« Agape, Mes enfants. YahuShua HaMashiach. »
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13 JANVIER 2019 - NE PERDEZ PAS COURAGE, MES ENFANTS !
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Mes enfants, beaucoup se sentent comme cette scribe : desséché et assoiffé de Ma Présence, 
tout en perdant la foi. Les choses doivent changer, Mes amours. Pour que vous puissiez grandir, il 
faut  que  vous  résistiez  à  ces  tempêtes.  Pour  sortir  gagnant,  vous  devez  passer  par  ces 
préparations. Vous pouvez avoir l'impression que rien ne se passe, mais Je vous promets que des 
choses se produisent dans Mon royaume spirituel et dans vos cœurs. J'en vois beaucoup qui ont 
même des difficultés à Me chercher maintenant… les ténèbres sont si épaisses qu'elles peuvent 
presque être tranchées au couteau. Placez-vous Mon armure sur vous, Mes amours ? »

« Laissez-Moi être votre courage pour continuer à traverser ces ténèbres, car si vous abandonnez, 
vous resterez ici.  N’abandonnez pas, Mes amours.  Je reste le même du début à la  fin. C'est le 
voleur qui tente de vous convaincre du contraire. Il vole votre joie, il vole votre enthousiasme, et il 
sape votre énergie dans le but de vous empêcher de terminer Ma course. Ce n'est pas Moi qui ai 
changé, Mes amours, c'est vous. Lequel des mensonges de l’ennemi choisissez-vous de croire ? Oh, 
Mes enfants, ne croyez pas ses mensonges. Je suis le JE SUIS et Je suis là. Je n'ai  pas changé. 
Quand vous avez besoin de courage, cherchez-Moi, car avec Mon seul courage, vous continuerez. 
Tout ce que vous affrontez dans ce voyage sert à quelque chose, mais combien plus vous devez 
affrontez parce que vous ne restez pas fidèles ? Est-ce que vous perdez un peu plus de foi chaque 
jour qui passe ? »

« Certains d’entre vous se concentrent sur ce royaume terrestre, et vous existez dans ses ténèbres, 
en marge de Ma lumière. Beaucoup cherchent Mon réconfort dans ces ténèbres, mais là vous ne 
Me trouverez pas. Vous restez à chercher dans votre chair quelque chose qui ne peut être trouvé 
que  dans  le  spirituel.  Vous  permettez  aux  ténèbres  de  ce  monde  de  voler  votre  joie.  Vous 
succombez à ces ténèbres et augmentez donc la pénibilité et la distance de votre voyage. Avez-
vous oublié Mes promesses ? »

« Où est votre foi, Mes enfants ? Je l'ai répété à cette scribe et à tant d'autres, maintes et maintes 
fois. Mon temps n'est pas votre temps. Qu'est-ce qui sera comptabilisé en votre faveur si vous 
dormez sur Mon chemin ? Qu'est-ce qu'un guerrier sans armure pour le protéger ? Qu'adviendra-t-
il de celui qui trébuche dans les ténèbres, bien qu’il ait une bougie allumée à sa portée ? »

« Mes enfants, une partie de ce que vous affrontez est permis [par Moi] ; mais la plupart de ce que 
vous vivez, c’est vous-mêmes qui vous l’imposez. Ceci est le résultat de vos doutes. Ces épreuves 
sont dues à l'incrédulité. La foi est lumière et l'incrédulité est ténèbres. Le temps a-t-il emporté 
votre foi ? N'est-il pas dit dans Ma Parole, qu’un jour est comme mille ans, et mille ans est comme 
un jour ? Je ne tarde pas à tenir Mes promesses, Mes enfants, et Je n'ai jamais rompue une seule 
d’entre elles. »

« Alors  quoi  maintenant ?  Voulez-vous rester  nus dans les  ténèbres,  ou  allez-vous placer  Mon 
Armure sur vous et sortir de l'obscurité ? Allez-vous – remplis de FOI – recevoir Mes promesses ?... 
Ou allez-vous permettre à l'ennemi de capitaliser sur vos doutes ? »

« Ma lumière tranche n’importe quelles ténèbres, Mes Amours. Acceptez de ne plus trébucher. Ma 
main est tendue, et Ma lumière pénètre dans les ténèbres, mais seulement si vous ouvrez les yeux 
pour la voir. Je vous aime, Mes enfants. JE SUIS là. »

« YahuShua HaMashiach. »

(Écritures données par le Seigneur en accompagnement du message : 2 Corinthiens chap. 4 & 5)
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9 FÉVRIER 2019 - MES GUERRIERS RÉCOLTEURS

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Vous voyez clairement maintenant la division qui règne sur terre : blanc versus noir, bien versus 
mal, Satan et ses minions contre Mes guerriers. Ça peut sembler peu réjouissant, si vous y prêtez 
attention – oui très morose. Il doit pourtant en être ainsi, Mes amours, car cette noirceur est un 
pré-requis pour votre futur dans Ma gloire.  Ces  ténèbres  sont nécessaires,  Mes amours,  pour 
réveiller ceux des Miens qui sont encore endormis. »

« Beaucoup gardent leurs préoccupations sur leur vie quotidienne et ne prêtent pas la moindre 
attention à leur Créateur. Pour certains il faudra attendre les derniers instants qui les séparent de 
leur  mort  pour  Me  chercher.  Beaucoup  plus  commenceront  à  Me  chercher  dans  les  heures 
sombres  qui  arrivent.  Les  ténèbres  physiques  et  spirituelles  qui  vont  venir  sur  votre  terre, 
personne n’en a encore jamais fait l’expérience. Il n’y a jamais eu un tel degré de ténèbres dans 
toute l’histoire de votre terre. Il y en a tant qui rendent un culte au malin, et beaucoup le font sans 
même en avoir conscience. »

« Ma Création va bientôt être contrainte de choisir qui elle sert. Personne ne sera épargné par les 
choses qui viennent. Les rêves et espoirs terrestres de ceux qui ne Me connaissent pas encore vont 
bientôt être anéantis, car la seule chose qui les consumera sera leur simple survie. Les convoitises 
et le luxe dont beaucoup profitent – y étant devenus dépendants et habitués – vont disparaître. 
Tout ce sur quoi l’on compte pour vivre va devenir tout simplement inexistant. » [Selon les cas : 
nourriture, eau, transports, soins médicaux, électricité, gaz, …] 

« Mes enfants, aucun mot humain ne peut exprimer l’immense tristesse de votre Créateur. Mon 
amour pour Ma Création dépasse votre compréhension. Je n’ai pas permis que s’achève le temps 
qui vous est alloué. Ceux qui n’ont pas fait le choix de Me recevoir dans leur cœur purgeront leur 
peine/sentence, et en cela Je n’éprouve aucune joie. Et pour ceux-là il n’y a aucune récompense. »

« Mes brebis entendent Ma voix, et Je connais Mes brebis. Il y en aura beaucoup, parmi ceux que 
vous attendriez  le  moins,  qui  auront part  à Mon éternité.  Mais  il  y  en  a  d’autres qui  se sont 
présentés comme étant Miens sur votre terre, mais qui sont destinés aux ténèbres. Laissez-Moi 
trier Moi-même Mon troupeau, Mes enfants. Venir contre Mes oints est intolérable. Quand vous 
entendez ces paroles-ci,  et celles d’autres messagers, vous ont-elles semblé absurdes ?...  Si  les 
temps qui viennent ne ressemblent en rien à ceux du passé, ces paroles-ci ne vont-elles pas vous 
sembler  frappantes ?...  Soyez  patients,  Mes enfants,  car  J’ai  encore de nombreuses  choses  en 
réserve qui doivent se produire sur votre terre, avant que Je ne vous réunisse à Moi. Ces choses 
DOIVENT avoir lieu afin de permettre l’accomplissement de Mes desseins. »

« Pas un seul n’a la pleine compréhension de ce qui va venir. Beaucoup s’imaginent qu’ils vont 
être  très  bientôt  enlevés,  laissant  tout  derrière  eux.  Si  ça  devait  se  produire  ainsi,  cela  n’en 
laisserait-il pas un grand nombre sans merci et dans les plus profondes ténèbres ? Votre Créateur 
en laisserait-Il un si grand nombre croire et être submergé par les mensonges de l’ennemi ?... Non, 
Mes enfants. Je laisserai une partie des Miens sur terre pendant cette époque. Ils seront envoyés 
partout,  avançant  en  une  seule  voix,  proclamant  la  Vérité  et  la  vision  de  Mon  royaume.  Ils 
illumineront le  cœur et  l’esprit  de beaucoup avec l’amour  que J’ai  pour  eux,  et  Mon plan  de 
salut/sauvetage, et le voile sera ôté des yeux d’un grand nombre, car ils verront qu’ils ont cru les 
mensonges placés devant eux dans ce royaume physique. Ils commenceront à faire l’expérience de 
Mon royaume spirituel,  car  alors  Mon  grand  pouvoir  commencera  à  briller  au  travers  de  ces 
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guerriers choisis [les prémices]. »

« Certains parmi Mon armée de fin-des-temps ont été rendus conscients de leur appel, tandis 
que d’autres demeurent encore dans l’ignorance à ce sujet. Beaucoup parmi les rangs de Mon 
armée de  fin-des-temps font  l’objet  d’attaques incessantes  par  l’ennemi,  et  leur  désir  d’être 
réunis avec leur Créateur les consume. Ces derniers sont en train d’être préparés pour ce qui va 
venir ; ils subissent des souffrances de préparation, qui les rendront prêts à accomplir les actes 
que Je vais leur demander d’accomplir. Ceux-là amèneront Mon royaume spirituel dans ce qui est 
actuellement le royaume physique. Ceux-là auront besoin d’être pleinement conscients de l’état 
d’esprit de ceux qu’ils souhaiteront protéger, guérir, et finalement amener dans Mon royaume. »

« Mes guerriers n’auront en eux aucun jugement envers leur prochain. Ils regarderont les égarés 
avec 100% de compassion, désirant seulement que ces derniers reçoivent Ma miséricorde et Mon 
Salut. Le mode de pensée de Mes moissonneurs/récolteurs sera rendu parfaitement pur. Ils ne 
seront plus pilotés pas leur raisonnement humain. Il n’y aura plus aucun jugement biaisé en eux. Ils 
regarderont les égarés avec Mes yeux et leur ressenti à leur égard sera celui de Mon cœur. Ils 
seront des vecteurs de miséricorde, libres de tout esprit de condamnation, et de jugement. Ces 
récolteurs  qui  sont  Mes  guerriers,  déborderont  de  Mon  amour.  Ils  accompliront  miracle  sur 
miracle, et en guériront un grand nombre. Ils chasseront les démons, et ils ouvriront les yeux de 
beaucoup, et le cœur de beaucoup à Moi. Tout cœur qui puisse être attendri le sera. »

« Gardez  vos  oreilles  et  vos  yeux  grands-ouverts,  Mes  amours,  ne  vous  écartez  pas  de  Mon 
chemin. Vous verrez une lumière croissante sur votre terre, mais des ténèbres qui s’accroissent 
vont devenir palpables [aussi].  Cramponnez-vous à Moi maintenant, et n’ayez aucune crainte. Je 
vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach. »
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5 MARS 2019 - MA CRÉATION EST TRIÉE PAR LA DISPOSITION DE CŒUR

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ce sera dans les moments de grande détresse que le blé d'hiver* M'appellera. C'est avec une 
grande tristesse que Je laisse la terre être frappée de tourments, car Je dois secouer votre Terre 
pour réveiller le cœur de Mon vestige endormi.  Quand ils  se réveilleront,  le  pouvoir  leur sera 
accordé - Mon armure inamovible, Ma présence sur eux, visible aux yeux de tous, et Ma protection 
irréfutable. »

« Peu sont réveillés et beaucoup dorment encore. Ils ignorent Mon appel, mais leur cœur a été 
circoncis  et  préparé  pour  une  heure  comme  celle-ci.  Ils  ont  déjà  franchi  la  porte  ouverte  et 
continueront dans leur lancée en invitant les derniers à Me recevoir. Ils amèneront Ma Vérité à un 
monde brisé, et traverseront les vastes étendues de votre terre par des moyens surnaturels. Cette 
grande secousse va adoucir de nombreux cœurs endurcis, et ils seront enfin ouverts à recevoir Ma 
Vérité. Car cette grande secousse est non seulement permise pour réveiller Mes guerriers vestiges 
[les fiancées qui  sont  encore endormies],  mais elle  servira à préparer le  cœur de beaucoup à 
recevoir la semence de Mon salut. »

« Certaines  graines  viennent  d'être  semées,  tandis  que  d'autres  dans  des  cultures  arrivées  à 
maturité seront récoltées. C'est une question de cœur, Mes amours. Certains cœurs sont mûrs et 
prêts à être récoltés, tandis que d'autres ont rejeté Ma semence car la terre de leur cœur était mal 
préparée à la recevoir. » (cf. Matthieu 13:3-9)

« Ma  gloire  sera  déversée  sur  les  moissonneurs  et  tout  homme  dont  le  cœur  peut  être 
cultivé/labouré se verra rafraîchi, labouré, fertilisé et préparé pour recevoir Ma semence. Il est 
difficile pour votre Créateur de voir et de savoir qu'il y en aura beaucoup parmi Sa propre création 
qui le rejetteront, mais cela est surpassé par Ma joie de savoir que beaucoup se réveilleront et 
recevront la semence de Mon salut dans le sol fertile de leur cœur. »

« De vastes terres sont vides, fraîchement fertilisées et prêtes à recevoir l’ensemencement par 
Mes graines, et voir Mes cultures prendre racine et croître jusqu’à maturité. Vous voyez, Mes 
enfants, Ma création est triée par la disposition du cœur. Je suis le JE SUIS, et Je connais le cœur 
de chaque homme. [Que ce soit] un bon sol fertile prêt à recevoir la semence de Mon salut, une 
jeune pousse qui  vient  de percer la  croûte du sol  et  qui  a soif  de soleil  et  d'eau,  une plante 
naissante encore déplacée par les vents, ou une culture mature et mûre pour la récolte… tous 
recevront le Salut, mais leurs périples pour retourner à la Maison ne se ressembleront pas. »

« Je nourrirai les jeunes arbres et les jeunes plantes à mesure qu'ils entreront en relation plus 
étroite  avec  Moi.  Je  récolterai  certains  champs  mûrs  et  J'autoriserai  certains  à  faire  plus  de 
plantations. Mon plan pour l'avenir fractionne Ma création, non pas en groupes spécifiques, mais 
en cœurs distincts. Certains connaissent [déjà] leur position, mais beaucoup ne la connaissent 
pas [encore]. »

« Certains  ont  reçu leur manteau,  mais  beaucoup d’autres  pas encore.  Rassurez-vous,  lorsque 
votre manteau aura été établi sur vous, vous recevrez une compréhension parfaite et claire, ainsi 
que la capacité d’exécuter Mes directives. Restez tranquilles en Moi et attendez patiemment vos 
appels.  Davantage  de  guerriers  se  développent  (sont  formés)  pendant  que  vous  attendez. 
Davantage de cœurs s'attendrissent afin de recevoir Ma semence. »

«  N'ayez pas peur et ayez confiance en Mon plan ultime pour Ma création. Ne regardez ni à droite 
ou  ni  à  gauche,  mais  restez concentrés  sur  Moi.  Mes stratégies  sont  sans  faille  et  Je  garantis 
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[l’obtention] des plus grandes récoltes qui soient.  Je vous soutiendrai et ferai croître les Miens, 
tandis qu'ils projettent Ma lumière sur les ténèbres. J’élèverai les Miens et les couvrirai de Mon 
aile de paix et de protection parfaites. Ne doutez pas de Mes voies et ne luttez pas contre les 
plans que J'ai pour vous. Les cœurs qui se sont livrés/abandonnés sont des cœurs que Je peux 
utiliser. »

« N'endurcissez pas votre cœur à cause de votre temps d'attente. Ouvrez votre cœur et recevez 
tout ce que J'ai pour vous. Ceux qui sont prêts à recevoir leurs manteaux les recevront sous peu. 
C'est  par  Ma  grande  miséricorde  que  plus  de  temps  a  été  accordé.  Accrochez-vous  à  Moi 
fermement maintenant. »

« YahuShua HaMashiach »

* : Un ‘blé d'hiver’ ou ‘blé d'automne’ est un blé semé en  automne pour germer et former de 
jeunes plants qui restent en phase végétative pendant l'hiver, avant de renouer avec la croissance 
au début du printemps. Il s'agit généralement Triticum aestivum. La classification en blé d'hiver ou 
blé de printemps est commune et se réfère traditionnellement à la période pendant laquelle la 
plante est cultivée sous nos contrées. Le stade physiologique de la montaison est retardé jusqu'à 
ce que la plante subisse la  vernalisation, période de 30 à 60 jours de températures hivernales 
froides (0° à 5 °C).

Le blé d'hiver est généralement planté de septembre à novembre et récolté en été ou au début de 
l'automne de l'année suivante. Dans certains endroits (par exemple au Chili), le blé d'hiver célèbre 
même un ‘anniversaire’, ce qui signifie qu'il est récolté plus d'un an après le semis. Le blé d'hiver 
fournit habituellement des rendements plus élevés que le blé de printemps.
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3 OCTOBRE 2019 - J’ENVERRAI MES COLLECTEURS D’ÂMES

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écrit ces paroles, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Celui qui dirige les airs, 
celui qui gouverne sur votre terre, a régné pour le temps qui lui a été imparti. Bientôt arrive le 
temps pour que Mes combattants  prennent les  rênes sur  votre terre,  et  lance leur  assaut  de 
contre-attaque. Ils iront en tant que Ma grande armée, remplis à débordement de Mon Esprit 
Saint,  ils  seront  puissants,  extrêmement  efficaces  et  imbattables.  Ce  sont  Mes  collecteurs 
d’âmes. »

« J’ai permis que celui qui gouverne les airs de dérober les cœurs et les esprits de ceux de Ma 
Création. Mais maintenant arrive une heure où le terrain de jeu va être rétabli de façon équitable. 
Mon armée a été entraînée et elle se tient prête. Ce jour marque un nouveau jour où les jours 
anciens vont s’évanouir dans l’oubli, et où Mes soldats qui ont été pleinement préparés vont être 
envoyés – guidés par Ma lumière, marchant dans Ma gloire et Ma force parfaites, afin d’atteindre 
les  masses.  Ces  soldats  ont  été  placés  sur  votre  terre  pour  l’heure  adéquate.  Placés 
stratégiquement et à la perfection, ils sont prêts à accomplir Mes ordres les plus éminents que Je 
leur ai soumis. »

« Ça va être une heure de terreur à travers la terre entière, et le cœur de beaucoup va – une fois 
encore  –  s’attendrir  et  devenir  malléable…  non  seulement  prêt,  mais  au  point  de  se  languir 
d’entendre un message d’espoir de leur Créateur même. Pour ces dernières âmes, les évènements 
qui les entourent n’auront plus d’importance lorsque Mon armée leur présentera Mon plan de 
salut/sauvetage et restauration éternelle. »

« Je  restaurerai  à  Moi-même  la  dernière  race  de  Ma  création  au  travers  de  Ma  gloire  qui 
transparaîtra  de  ces  guerriers  –  une  armée  de  droiture.  Ces  derniers  marcheront  dans  une 
illumination physique et spirituelle, remplis et rendus invincibles par Mon Esprit Saint manifesté 
au travers de chacun d’entre eux. Mes guerriers ne seront plus soumis aux lois du temps et de 
l’espace sur votre terre… et voyageront même dans le passé dans certains cas. Car chaque cœur 
a le droit de faire l’expérience de la Vérité de son propre Créateur. Rien n’entravera ces guerriers 
d’atteindre chaque âme qui a déjà été inscrite dans le Livre de Vie de l’Agneau. »

« Ces âmes M’appartiennent et elles seront rendues justes (prêtes) pour Ma récolte ; et ce par Ma 
gloire qui se manifeste au travers d’elles. Ce sera un évènement à la fois physique et spirituel, et 
pas  un  seul  cœur  que  J’ai  créé ne sera  laissé  dans les  ténèbres.  Chaque cœur  pourra  voir  la 
perfection et la plénitude de son Créateur, et choisira sa destination éternelle (pour certains, ça se 
fera en un bref instant). Le dilemme de savoir si une âme avait eu l’occasion de Me connaître ou 
pas  sera  résolu,  car  la  Vérité  de  votre  Créateur  sera  présentée  à  TOUS,  et  ils  seront  rendus 
conscients du choix qui se présente devant eux. »

« Cette récolte d’âmes de Ma Création a été préparée pour cette époque dès le temps où Ma 
Création a été placée sur votre terre. Bien que l’ennemi ait gouverné et régné depuis la chute de 
l’humanité dans le Jardin, Mon plan parfait a été mis en place et il n’y a rien que l’ennemi puisse 
faire pour l’escamoter.  Il  tentera d’envoyer une armée d’imposteurs [aliens-démons] sur votre 
terre, mais ceux de Ma Création reconnaîtront rapidement dans leur cœur ceux qui sont Miens. 
La tentation d’une vie physique éternelle va en tromper un grand nombre. »  [promesses de la  
puce RFID…] 

« Pendant  que  les  ténèbres  de  l’ennemi  continuent  de  submerger  la  terre,  va  soudainement 
apparaître  Mon  armée  remplie  de  gloire.  Ils  vont  rassembler  Ma  grande  récolte  d’âmes 
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prédestinées de Ma Création.  Ma création appartient  à  Son Créateur,  mais  chaque cœur créé 
choisira à qui il appartient, et avec qui il partagera son éternité. »

« Le blé est laissé dans le champ jusqu’à ce que sa couleur indique qu’il est prêt pour la moisson. 
Ma Création va commencer à s’incliner (se soumettre). Certaines âmes auront besoin de battage 
[le blé] et d’autres n’auront besoin que de vannage [l’orge]. Mon armée est le vent. »
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24 NOVEMBRE 2019 - NE VOUS LAISSEZ PAS CONSUMER PAR LES SOUCIS DE CE MONDE

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine

« Mon enfant, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Mes enfants doivent réaliser que beaucoup de mystères sur votre terre concernant Mes voies ne 
seront pas résolus avant que Ma création soit réconciliée avec son Créateur. Il est parfois difficile 
d’attendre et de s’émerveiller, tout en gardant une foi forte. C'est pourquoi Je vous donne Mon 
Esprit Saint, Mes enfants, car il EST votre foi et sans lui, la foi n’existe pas. »

« Avant de passer du temps à calculer les jours et les dates – étudiant les prophéties de la fin des 
temps et tentant de reconstituer une esquisse possible de Mon plan – J’encourage chacun à se 
préparer,  à  rechercher,  à  chercher  et  à  inviter  Mon Esprit  Saint.  Un cœur  préoccupé par  des 
questionnements temporels,  même ceux concernant Mon timing parfait,  est un cœur qui  ne 
peut recevoir Mon Esprit Saint à pleine capacité, et encore moins à débordement. »

« En toutes choses, Mes enfants, vous devez d’abord Me chercher, car en Me cherchant, Mon 
Esprit Saint reçoit son pouvoir pour agir en vous et à travers vous. Et sans Mon Esprit Saint, vous ne 
pouvez pas grandir car Je ne peux pas accepter les convoitises de la chair en vous. »

« Apprenez à reconnaître Mon Esprit  Saint, car il  parle doucement et par incitation, et vous le 
raterez facilement si vous n'êtes jamais assez calme pour le recevoir. À mesure que le temps passe, 
ces  incitations  deviennent  de  plus  en  plus  fortes.  Compter  sur  vos  propres  capacités  dans 
l'autosuffisance  vous  fera  échouer.  Vous  devez  vous  appuyer  sur  Moi.  Vos  instincts  ne  vous 
conduiront qu’à votre propre perte, mais par Mon Esprit Saint, non seulement vous resterez en 
sécurité, mais vous accomplirez avec un grand succès les plans que J'ai pour vous. »

« Libérez cet espace dans votre cœur pour Moi maintenant, Mes enfants, et  ne vous laissez pas 
consumer par les soucis du futur, ni même par les soucis du jour. Permettez à Mon Esprit Saint de 
vous remplir  à  débordement maintenant, afin que Mes objectifs pour vous soient  atteints.  Ne 
perdez pas un instant de plus à raisonner selon votre chair, car cela aura pour seul effet de vous 
remplir d’inquiétude et de doute. »

« Je vous promets, Mes enfants, que Je travaille dans le cœur des multitudes. Je Me prépare à 
produire une récolte exceptionnelle (quelque chose hors norme). Ceux qui sont remplis de Mon 
Esprit Saint sont aidés, ils peuvent ainsi participer à leur tour à Ma moisson. »

« Encore une fois, ne soyez pas troublés par ce que vous voyez, mais permettez à Ma paix de vous 
envahir. Je vous aime, Mes enfants. Recevez les projets surnaturels que J’ai pour vous. »

« Avec amour. YahuShua HaMashiach. »
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5 DÉCEMBRE 2019 - APPLIQUEZ-VOUS À REVÊTIR CHAQUE JOUR MON ARMURE 
Paroles du Seigneur délivrée à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Le moment approche où l'ennemi tentera d'empêcher Mes saints de partager Mes Vérités parmi 
Mon troupeau. Ce sera une bataille incessante à l'avenir, mais Je ferai en sorte que Mes messages 
continuent d’être diffusés. Pour ceux qui recherchent Ma vérité, ils la trouveront. »

« Mes enfants, chaque jour au réveil, revêtez Mon armure, et chaque soir quand vous posez votre 
tête  sur  l’oreiller,  vous  devez  également  enfiler  Mon  armure.  Apprenez,  Mes  enfants,  ce  que 
représente Mon armure, et faites preuve de diligence au quotidien dans son application. L'ennemi 
cherche à détruire qui il peut. Mon armure est votre protection contre ses flèches venimeuses et 
contre tout mal qu'il complote contre vous. Priez, Mes Enfants, que vous restiez protégés sous le 
couvert de Mon aile puissante. »

« Je vous apporte la paix, la sagesse et la connaissance lorsque vous étudiez Ma Parole et restez 
fidèlement  dans  la  prière.  Priez  consciemment  et  priez  aussi  en  Mon  Esprit  Saint  [prière  en 
langues]  afin  que toutes choses à venir  se déroulent  dans Ma volonté pour vous.  Croyez Mes 
vérités. Croyez que Je veux de bonnes choses pour vous. Ma paix et Ma joie vous entoureront 
lorsque vous vous abandonnerez à Moi. Je frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez cette porte et 
permettez-Moi d'entrer. Il  n’y a rien que vous soyez tenus d’affronter seuls, comme Je vous l’ai 
promis, Mes enfants : Je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais. Ma paix – la paix en 
Moi  –  est  promise  à  ceux qui  se  sont  abandonnés à  Moi.  Aucune peur  ne frappera ceux qui 
marchent avec Moi à leurs côtés. »

« L’ennemi ne souhaite rien d’autre que de perturber la vie de Mes élus et y semer le chaos. Mais 
Ma victoire sur lui a déjà eu lieu. Beaucoup ne parviennent pas à reconnaître cette victoire dans sa 
plénitude. Ils marchent dans l’autonomie ou l'autosuffisance, et continuent dans leurs luttes en 
attendant de se rendre et de déposer ces luttes au pied de la croix. Mon chemin est facile et Mon 
fardeau est léger pour ceux qui ont confiance dans le fait que Mon travail est fini. Votre vie ici n'est 
qu'un  clin  d'œil  dans  Mon  royaume  éternel,  et  pourtant  beaucoup  laissent  ces  luttes  les 
submerger. »

« La foi de beaucoup de Mes Saints s'affaiblit car ils combattent dans leur propre chair contre les 
ténèbres. Vous n'avez pas été créés pour combattre seuls cette obscurité, en vous appuyant sur 
votre chair. J'ai envoyé librement Mon Esprit Saint, votre Aide – le Ruach HaKodesh – pour vous 
remplir à débordement. Il est tout ce dont vous avez besoin pour affronter les ténèbres. Il dirigera 
votre chemin dans Ma volonté et vous maintiendra debout et dans le combat. Vous avez à la fois 
des armes offensives et défensives à votre disposition. Utilisez ces armes que Je vous fournis. Si 
vous êtes un nouveau croyants, apprenez Mes promesses pour vous. Si vous Me connaissez depuis 
des années, redécouvrez les promesses que J’ai pour vous. »

« Peu importe ce que l’ennemi prépare dans l’ombre, Ma lumière est capable de briller au travers. 
Rien de ce que vous traversez n’est insurmontable quand Je réside dans votre cœur. Mon cœur est 
brisé pour ceux qui n’ont aucune foi et continuent dans leur combat seul. La folie conduit ces 
derniers à lutter contre les ténèbres sans aucune chance et aucun espoir de les vaincre. »

« Recevez tout ce que J'ai pour vous, Mes enfants. Rendez vos cœurs humbles, abandonnez-vous 
et ce n'est qu'alors que Mon pouvoir sera amplifié en vous et par vous. Conquerrez les ténèbres 
avec Ma lumière dans votre cœur. Oui, la bataille fait rage, mais aucune arme formée contre les 
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Miens ne prospérera. Ayez foi en Ma protection sur vous, Mes enfants. Restez fermes dans votre 
foi en attendant votre Créateur, car Je vais réconcilier Ma création avec Moi. Mon plan est parfait, 
Mon timing est parfait, et dans cette réconciliation Mes enfants seront également restaurés à la 
perfection dans laquelle ils ont été créés à l'origine. »

« Ne laissez rien de ce monde vous distraire. Que rien et personne de ce monde ne devienne une 
idole. Gardez vos yeux fixés sur Moi et gardez vos cœurs ouverts à Ma volonté pour vous. Vous 
devez invoquer et reconnaître Mon Esprit Saint car il  vous rendra capables de rester debout, à 
travers lui vous serez rendus invincibles, de lui recevrez et par lui vous demeurerez dans Ma paix – 
une paix qui passe votre compréhension charnelle. »

« Revêtez  votre  armure  et  apprenez  les  promesses  que J'ai  pour  vous.  Ces  prescriptions  sont 
nécessaires pour les jours à venir. Car les ténèbres, les mensonges et la tromperie de l'ennemi sont 
endémiques  (omniprésents)  désormais.  Vous  ne  devez  pas  compter  sur  votre  chair  pour 
combattre. Vous devez être protégés par Mon armure. Vous devez être conscients de tout ce que 
Je mets à votre disposition. Vous devez arriver à la compréhension de l’immense étendue de Ma 
portée  d’action,  et  à  assimiler  que  Mon  amour  pour  vous  est  sans  limite.  Votre  Sauveur  a 
revendiqué votre cœur et Je ne vous laisserai jamais partir. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »
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7 DÉCEMBRE 2019 - LE SALUT ET LA SANCTIFICATION SONT 2 CHOSES DIFFÉRENTES, 
REJETEZ TOUT FAUX-ÉVANGILE 
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine

« Ma fille, écris Mes paroles pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Il est vrai, Mes enfants, qu'il y a une séparation qui s’opère. Seuls les mensonges de l'ennemi et 
la  fierté  égoïste  d'un  homme  le  garderont  aveugle  à  la  vérité  de  Mon  œuvre  achevée.  Mes 
premiers disciples ont averti les nouveaux convertis que s'ils se plaçaient à nouveau sous le joug de 
la loi, ils tomberaient dans un piège. » [L’Esprit a alors indiqué Galates 5:4 à Barbra.] 

« Mon plan de salut est un don gratuit et simple. S'il est présenté d'une autre manière, il cesse 
d'être Mon véritable évangile. L'ennemi obscurcit par ses mensonges Mon évangile véritable qui 
est simple. Il charge le cœur de beaucoup de personnes et leur vole Mon véritable évangile. Quand 
un  homme  pense  qu'il  peut  ajouter  à  Mon  travail  parfait  et  fini,  il  croit  et  opère  dans  un 
mensonge. »

« Malheur à celui qui prêchera et partagera avec les autres un évangile qui n'est pas le Mien. Ma 
grâce et Ma miséricorde sont suffisantes pour ceux qui les recevront. Et pour ceux qui imposent 
un lourd fardeau à Mes brebis, vient un temps où leur sera montré l'erreur de leurs voies. Ce 
faux évangile qu'ils prêchent en embrouille beaucoup, et les éloigne de Moi, car il est lourd et 
contraignant et repose sur la propre droiture de l'homme pour être à la fois reçu et maintenu. »

« Beaucoup croient ce mensonge. Il n'y a aucun homme capable d'obtenir ou de maintenir Mon 
don gratuit de salut par son propre mérite car il n'y a pas un seul homme juste. Je mets en garde 
ceux qui perpétuent cette erreur car ils devront faire face aux conséquences d’enseigner un tel 
mensonge. Ils sont consumés par un esprit religieux et font peser ce mensonge contraignant sur 
les autres. »

« Je demande aux Miens de s’opposer à ces faux enseignants et exposer leurs mensonges car ils en 
entraînent beaucoup sur le  chemin de la destruction. Un vrai  croyant saura que J'étais  le seul 
sacrifice pour [racheter] le péché et qu'il n'y a pas de justice en dehors de Moi. Le vrai croyant 
saura dans son cœur qu'il est une épave (un misérable) et que Je suis la seule porte étroite qui 
mène à Mon Père. Un vrai croyant saura dans son cœur que sa propre droiture ne signifie rien. 
Ceux qui ont répandu ce faux évangile foulent aux pieds Mon sang car ils croient que Mon sacrifice 
est insuffisant. Ils croient qu'ils doivent ajouter à Mon sacrifice pour le compléter et rendre valable 
sa promesse. Mon sacrifice a eu lieu une fois pour toutes et est pour tous ceux qui le reçoivent. »

« Mon évangile est pur et simple afin que même l'esprit  d'un petit  enfant puisse le saisir et le 
comprendre. Malheur à ceux qui assombrissent et brouillent Mon évangile pur et simple avec les 
mensonges de l'ennemi. Vous éloignez de Moi le cœur des hommes, faisant peser sur eux une 
lourde charge, de même que la condamnation. »

« Si  un homme ne peut pas reconnaître qu’il  a besoin d'un Sauveur, il  est condamné. Et si un 
homme est amené à croire qu'il peut gagner le salut et le conserver par son propre mérite, il est 
également condamné. Mon salut est un don gratuit donné à ceux qui croient en Moi. Rien ne peut 
être ajouté. »

« L'homme non sauvé est sous la malédiction que J'ai déjà brisée. Mais il en va de même de 
l'homme qui croit pouvoir appliquer sa propre vertu à son salut. Et pire encore, est le cas de 
l’homme qui jette cette malédiction sur les autres. Mon évangile pur et simple se suffit à lui seul. 
Malheur à ceux qui tentent de le corrompre. »
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« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

Références scripturaires     :  

Jean 3:16-17 

Matthieu 26:28 

Marc 16:16 

Jean 5:24 

Jean 6:29 

Jean 6:40 

1 Corinthiens 1:28-31 

1 Corinthiens 2:12-16 

1 Timothée 1:15-17 

1 Jean 1:6-10 

1 Jean 2:24 

1 Jean 5:12-13 

Luc 11:52 

Colossiens 1:13-14 

Romains 5:8 

1 Jean 1:9
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9 DÉCEMBRE 2019 - LAISSEZ MON ROYAUME PROSPÉRER EN VOUS 
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine

« Ma fille, écris Mes paroles pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Ne vous disputez pas avec ceux qui sont aveugles à Ma Vérité. Présentez-leur Ma Vérité mais ne 
vous disputez pas avec eux. Leurs oreilles sont bouchées et leurs yeux sont fermés, et ce n’est que 
par  Mon pouvoir  – le  pouvoir  de  Mon Esprit  Saint  –  que leur  esprit  sera  changé.  Secouez  la 
poussière de vos sandales et poursuivez votre chemin, de peur que votre propre fierté ne s’empare 
de vous, ou même pire, la confusion qui est dans votre propre cœur. Il y a du pouvoir dans cette 
tromperie [les faux-évangiles], c’est pourquoi il y en a tant qui croient ce mensonge. »

« Poursuivez votre chemin et partagez Mon véritable évangile à ceux qui ont des oreilles et des 
yeux ouverts. Et pour ceux qui refusent de marcher dans Ma Vérité – et ils sont nombreux – vous 
êtes  libres  de tout  responsabilité.  Seuls  l’Esprit  Saint  peut  briser  les  barrières  que l’ennemi  a 
placées autour de leur cœur. Aucun raisonnement – même avec de saines doctrines – ne pourra 
faire céder ces barrières. Les œillères posées par Satan ne peuvent être retirées que par Mon 
Esprit Saint. Battez-vous avec votre propre foi et permettez-Moi d’ouvrir les yeux et les oreilles de 
ceux qui sont aveugles et sourds. Mon feu s’occupera certainement de [raffiner] leur cœur endurci. 
Priez pour eux et continuer votre route, de sorte qu’ils ne deviennent pas pour vous des pierres 
d’achoppement. »

« Rappelez à tous Mes enfants qui ont vraiment reçu Mon don de Salut – ceux qui ont été scellés 
en  Mon  Esprit  Saint  –  que  leur  futur  est  sécurisé,  de  même  que  leur  éternité.  Certains 
trébucheront-ils ? Oui. Mais rappelez-leur que Mon Esprit Saint est continuellement avec eux, les 
raffinant et créant en eux un nouveau cœur. Les scories ne peuvent être retirés qu’en augmentant 
la température. Ce n’est pas toujours plaisant mais c’est nécessaire pour le raffinage. C’est la 
promesse que Je vous fait : Je ne vous laisserai jamais là où Je vous ai trouvés. Et Ma promesse 
pour vous est aussi que Je vous transformerai en une nouvelle création. »

« Mon royaume est établi en vous, et dans le cœur de ceux qui M’ont reçu. Il grandit sans cesse, et 
mature et se transforme. Même pour les plus spirituellement matures parmi Mon troupeau, ils 
subissent  toujours  Mon  raffinage,  et  une  compréhension  et  une  sagesse  plus  poussées  peut 
toujours  leur  être  délivrées.  Ces  choses  dépendent  étroitement  de  leur  volonté  propre  à 
s’abandonner à Moi. »

« Mon Esprit Saint peut modeler un bloc d’argile tendre beaucoup plus facilement qu’un cœur de 
pierre. Mais cela ne signifie pas qu’il va abandonner les cœurs endurcis. Lorsqu’un cœur de pierre 
est attendri, et transformé en un vaisseau qui déborde de Mon Esprit Saint, cela a pour effet de Me 
glorifier Moi seul. Je veille sur ce processus avec une très grande patience, car il est différent pour 
chaque cœur. »

« Toute  personne  qui  cherche  à  avoir  une  relation  avec  Moi,  cela  lui  sera  accordé 
immédiatement. Et toute personne qui entretient cette relation recevra de grandes récompenses 
pour  s’être  donné  cette  peine. Cherchez-Moi  maintenant  dans  Ma  Parole.  Cherchez-Moi 
maintenant en prière et adoration. Mettez de côté les préoccupations de ce monde et permettez-
Moi de dilater votre cœur au-delà de ce que vous pouvez appréhender selon votre compréhension 
humaine. Car avec Moi toutes les possibilités sont rendues possibles. Avec Moi, les insensés sont 
rendus sages, et ceux qui se considèrent eux-mêmes sages, sont rendus insensés. »

« Vous devez rester tranquilles afin que Je puisse créer dans votre cœur un grand mouvement. 
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Vous devez mettre de côté vos limitations terrestres de façon à ce que Je puisse vous conduire 
dans  Mon  dessein  surnaturel  pour  vous.  Mon plan  pour  les  Miens  est  tout  sauf  ennuyeux. 
L’accélération  commence pour  ceux  qui  sont  prêts.  Ceux-là  recevront  encore  de  plus  grands 
pouvoirs à travers Moi pour les conduire dans leurs accomplissements. N’ai-Je pas promis que vous 
ferriez des œuvres encore plus grandes que Moi ? » (Jean 14:12) 

« Appuyez-vous sur le pouvoir de Mon Esprit Saint maintenant, car il  est votre Conseiller.  Il  est 
votre ami. Il est votre porteur d’armes.  Si vous l’étouffer, ce sera comme si vous marchiez seul. 
Élargissez votre  pensée Mes  enfants  pour  appréhender  le  mode de  pensée des  cieux. Mon 
royaume réside dans votre cœur.  Laissez Mon royaume s’élargir.  Laissez Mon royaume en vous 
vous transformer en Ma gloire. Les seules limitations placées sur Moi sont placées là par vous. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

Références scripturaires     :  

Luc  17:20-21 Les  pharisiens  demandèrent  à  Jésus  quand viendrait  le  royaume de  Dieu.  Il  leur  
répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : Il  
est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.

Luc 13:18-21 Il dit encore : A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerai-Je ?  
Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin ; il pousse, devient  
un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore: A quoi comparerai-Je le  
royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de  
farine, pour faire lever toute la pâte.

Jean 14:12 En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que Je fais,  
et il en fera de plus grandes, parce que Je m'en vais au Père.
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1ER JANVIER 2020 - SEUL MON VÉRITABLE ÉVANGILE NON POLLUÉ, NON MODIFIÉ, 
CONDUIT AU SALUT

Paroles de YahuShua délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Beaucoup  de  loups  encerclent  le  camp  de  Mes  brebis  avec  leurs  esprits  de  mensonges.  Ils 
polluent le message pur et simple de Bonne Nouvelle de l’Évangile, en y ajoutant leurs propres 
critères créés par l'homme. Ils dépouillent de Mon Évangile le pouvoir qui y est attaché, et croient 
qu'ils ont le pouvoir d’y ajouter d'une manière ou d'une autre. En fait, ce qu'ils accomplissent, c'est 
de claquer la porte aux visages de chaque croyant qui s’appuie sur Mon Évangile dans sa forme 
parfaite et simple. »

« Mon Évangile est clair et immuable, pourtant leur quête est de le manipuler et de le remplir de 
trous. Il n'y a pas de trous dans Mon Évangile et ceux qui le présentent différemment de sa vraie 
forme seront jugés  par  la  forme qu'ils  enseignent.  Ils  en  font  trébucher  beaucoup et  les  font 
abandonner et se détourner de Ma miséricorde parfaite. Car si l’Évangile est présenté sous une 
forme différente, alors il cesse d'être Mon Évangile et perd tout effet. Il y a une tromperie très 
dangereuse qui fait peser sur l'humanité la responsabilité de vivre à la perfection – chose qui lui 
est impossible d’atteindre. »

« L’humanité est sous une malédiction, et le sang de l’Agneau seul a brisé cette malédiction une 
fois pour toute, pour tous ceux qui L’ont reçu. Il n’y a pas d’autre chemin qui mène au Père que le 
Fils.  Pourtant ces loups tentent de manipuler cette vérité.  Pour que la malédiction soit  brisée, 
l'effusion du sang du Fils  sur la  croix  du Calvaire a eu lieu.  Ce sacrifice se suffit  à  lui  seul,  et 
demeure l’unique sacrifice utile. Il n'y a aucune place pour de nouveaux sacrifices. Ceci est Mon 
Évangile, pur, vrai, immuable et parfait. »

« Tous  ceux  qui  veulent  l'adapter  à  leur  propre  raisonnement  humain  le  tuent  avec  des 
mensonges.  Ils  lui  ôtent  son  pouvoir  pour  tenter  de  mystifier  sa  simplicité.  Je  méprise  les 
mensonges  que ces  loups  répandent,  car  ils  prétendent  que  les  œuvres  de  la  chair  humaine 
peuvent en quelque sorte être considérées comme divines. Ils réalisent l’objectif de l'ennemi, qui 
est de réduire à néant le pouvoir de Mon Évangile pur et simple. Si une partie de sa simplicité est 
modifiée, ou qu’il y est ajouté, il cesse d'être Mon Évangile. »

« Je supplie ceux qui sont pris dans ce mensonge. Faites un pas en arrière et permettez à Ma vérité 
de prévaloir, comment un homme sous une malédiction peut-il fournir autre chose que son cœur à 
la majesté de Ma perfection ? »

« Malheur à ceux qui tentent cela, car ils opèrent dans leur propre orgueil, et malheur à ceux qui 
prêchent un évangile différent, car ils rendent Mon Évangile pur et simple caduc pour les oreilles 
qui les entendent. Ils ont imposé un fardeau impossible à beaucoup et les ont éloignés de Ma 
vérité parfaite. »

« Malheur à ceux qui attaquent Mes étudiants et Mes professeurs de vérité, car ils font taire les 
lèvres de Mes vrais messagers en frustrant Mon message, Mon Évangile sous une forme vraie et 
simple. Mon Évangile est prêché avec 100% de pureté, ou il ne l’est pas. Il n'y a pas de variables 
ajustables. »

« Tout comme Mon serviteur Paul a été réprimandé et repoussé par beaucoup, ceux qui prêchent 
Mon vrai Évangile sont rabroués de la même façon. J'encourage tous ceux qui mettent en avant Ma 
Vérité à tenir ferme en Moi, à ne puiser que dans Ma (propre) force, et à continuer à partager Mon 
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véritable Évangile, pur et simple, car c'est le seul plan de Salut, et il prévaudra. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »
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27 JUIN 2020 - CESSEZ VOS QUERELLES, MES ENFANTS, SOYEZ UNIS EN MOI DANS 
L’HUMILITÉ… ALORS NOUS VAINCRONS !
Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Barbra, traduites et lues par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Mes enfants, ce qui vous a divisé jusqu’ici doit cesser. Je vois Mes enfants divisés, ils ergotent sur 
des doctrines, ils excluent les autres en raison de leur propre orgueil charnel… »

« Vous voyez les choses selon un certain schéma, et votre frère ou votre sœur selon un autre 
schéma, sur des choses qui sont sans importance. [Or] certains de ces mystères ne peuvent pas 
être compris, mais dans votre arrogante ignorance vous prenez malgré tout parti pour une position 
ou une autre, et vous écartez ceux qui ne sont pas d’accord avec vous. Quand vous faites cela vous 
agissez par votre chair, et n’êtes pas conduits par Mon Esprit Saint. »

« Mes enfants doivent accepter de ne pas tomber d’accord sur des points doctrinaux mineurs ou 
secondaires ; et ils doivent s’unir maintenant. Vous devez réprimer votre fierté, abandonner l’envie 
d’avoir  raison, et  aimer ceux avec qui vous n’êtes pas d’accord.  Je vous ai donné un esprit  de 
discernement, et si vous êtes vraiment abandonnés à Moi, Je vous révèlerai tout ce que Je peux… »

« Il est des choses en effet – et c’est intentionnel – qui sont exposées à certains cœurs tandis que 
certains autres sont laissés dans l’ombre pour un temps. Mes enfants doivent accepter cette vérité. 
Vous ne devez pas laisser l’ennemi vous diviser lorsqu’il ne vous a pas été montré quelque chose 
qu’un autre a reçu. »

« Laisser  votre  fierté  diriger  votre  comportement  n’est  PAS  le  chemin  que  Je  veux  vous  voir 
emprunter. Vous devez vous abandonner à Mon Esprit Saint et laisser vos divergences de côté. Le 
but de l’ennemi au plus haut niveau maintenant, est de diviser les croyants par le moyen de leur 
propre orgueil.  Il  n’y a rien qui effraie davantage l’ennemi que de voir Mes enfants unis – unis 
uniquement en Ma victoire, unis en tant que Mon armée de fin des temps, ayant pour but de 
partager Mon message de Salut. »

« Unissez-vous !... en oubliant vos différences, en dépassant votre orgueil, et en permettant à Mon 
Esprit Saint en chacun de vous de vous relier par le cœur. Lorsque cela se produira votre pouvoir 
deviendra invincible. La récolte est maintenant sur vous, les champs mûrs s’étalent devant vous... »

« Mes enfants unis en Moi, marcheront selon Mes instructions. Vous ne vous appartenez pas ! 
Renoncez à vous-mêmes et vous serez utilisés puissamment comme une force irrésistible ! Placez 
votre foi en Moi seul, car Je suis prêt pour déverser Mon Esprit Saint à débordement… Vous allez 
maintenant faire l’expérience de Mon surnaturel ! »

« Je vous aime, Mes enfants. YahuShua HaMashiach. »
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3 JUILLET 2020 - MES FIDÈLES ENFANTS SERONT CIRCONCIS À NOUVEAU 
(TRANSFIGURATION DE L’ÉPOUSE)
Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Barbra, traduites et lues par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Ma fille, lorsqu’un homme Me reçoit dans son cœur, il subit une circoncision spirituelle de son 
cœur. Son cœur, bien qu’étant toujours de chair,  est circoncis  (dépouillé) de la malédiction. La 
malédiction de l’ennemi (le péché et la mort) est retirée, et une nouvelle création est née en lui. Ce 
qui va arriver sur ceux de Mon peuple qui ont subi cette circoncision, est une autre forme encore, 
de circoncision. Car en ce jour à venir, Je vais circoncire à nouveau. »

« Je vais soustraire davantage de la chair en Mes enfants, ôtant ainsi la malédiction de l’ennemi en 
votre vaisseau qui est votre corps. Je vais vous circoncire complètement de la malédiction qui a 
envoutée  Eve.  L’ennemi  lui-même  est  cette  malédiction.  Il  trouve  une  multitude  de  façons 
d’attaquer votre corps, Mes enfants… Car même si Mes enfants ont reçu Ma circoncision de cœur – 
qui est l’Esprit Saint – l’ennemi peut quand même venir contre leur corps. Et il  s’attaque à vos 
pensées aussi… »

« Lorsque  cette  circoncision  plus  poussée  aura  lieu,  Je  dépouillerai  l’ennemi  de  ses  droits  à 
s’attaquer au corps de ceux qui M’ont reçu. Ses droits à s’en prendre à vous seront révoqués, Mes 
enfants. Tout comme Mes enfants ont été pleinement restaurés (rétablis en pleine santé) lorsque 
l’Exode a eu lieu, Mes enfants vont maintenant faire l’expérience d’une circoncision plus profonde, 
qui va les délivrer de leurs contraintes physiques, car une santé parfaite leur sera délivrée de façon 
surnaturelle. »

« Les flèches de l’ennemi ne pourront plus susciter [en vous] de mauvaises pensées. La malédiction 
sur  votre  terre  demeurera  jusqu’à  ce  que  Ma  victoire  finale  dans  le  [royaume]  naturel  soit 
complète, mais Mes enfants seront restaurés physiquement et deviendront incorruptibles. »

« Tournez vos regards sur ce jour avec espoir, Mes enfants, lorsque la malédiction sur votre terre 
n’aura plus d’effet sur vous ! Vous serez alors immunisés contre les plans de l’ennemi et son armée 
de fin des temps. Vous serez soustraits de la malédiction qui tourmente l’humanité, Mes enfants. 
Toutes les malédictions formées contre vous s’évanouiront. »

« Vous opérerez à un nouveau niveau de puissance avec une conscience et  des sens  accrus  à 
l’égard de tous et de tout ce qui vous entoure. Vous entendrez Mon Esprit Saint avec facilité et 
vous recevrez des instructions sur quoi dire et à qui le dire. C'est le début de votre transformation, 
Mes enfants... »

« Que votre cœur soit pure joie quand vous entendrez ces paroles… » 

« Je vous aime Mes enfants. YahuShua HaMashiach. »

Références scripturaires sur la circoncision de cœur     :  

Deutéronome 10:16 Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou.

Deutéronome 30:6 L'Eternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras 
l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives.

Jérémie 4:4 Circoncisez-vous pour l'Eternel, circoncisez vos cœurs, Hommes de Juda et habitants 
de Jérusalem, De peur que ma colère n'éclate comme un feu, Et ne s'enflamme, sans qu'on puisse 
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l'éteindre, A cause de la méchanceté de vos actions.

Jérémie 9:26 L'Egypte, Juda, Edom, les enfants d'Ammon, Moab, Tous ceux qui se rasent les coins 
de la barbe, Ceux qui habitent dans le désert; Car toutes les nations sont incirconcises, Et toute la 
maison d'Israël a le cœur incirconcis.

Romains 2:25-29 

La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi; mais si tu transgresses la loi, ta circoncision 
devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne 
sera-t-elle  pas  tenue  pour  circoncision?  L'incirconcis  de  nature,  qui  accomplit  la  loi,  ne  te 
condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le 
Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la 
chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la circoncision, c'est celle du cœur, selon 
l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.

Romains  4:11-12 Et  il  reçut  le  signe  de  la  circoncision,  comme sceau  de  la  justice  qu'il  avait 
obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, 
pour que la justice leur fût aussi imputée,…

Colossiens 2:11 Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas 
faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair:

Philippiens 3:3 Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui 
nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair.

Romains 11:17 Mais si  quelques-unes des branches ont été retranchées,  et si  toi,  qui  étais un 
olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de 
l'olivier,
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Mary

27 JUILLET 2019 - « LES ÉVÈNEMENTS DE LA FIN DES TEMPS SONT PLUS ÉTRANGES QUE 
LA FICTION… »
Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Mary, traduites et lues par Justine.

« As-tu la foi ?... Cela amène la question suivante : crois-tu que les choses que Je vous ai dites vont 
se produire ? Ma fille, croire ce qui a été dit et écrit est vital pour votre survie. Vous devez vous 
préparer mentalement pour tout ce qui est écrit dans Ma Sainte Parole... Les évènements de la fin 
des temps sont plus étranges que la fiction. Je ne peux les faire défiler sur un écran pour que tous 
puissent voir, car Mon intention est de [les] révéler progressivement et à tous, de sorte que ceux 
qui  dorment  aient  le  temps  de  reprendre  leur  souffle  entre  les  nombreux  évènements  qui 
arrivent. »

« Mes  enfants,  lisez  Mes  Ecritures  saintes  en  scrutant  les  prophéties  avec  minutie…  Je  l’ai 
clairement signifié, épelé… pour tous ceux qui sont capables de discerner dans l’Esprit. »

A cet instant Mary a vu dans l’esprit les lettres : S, P, E, L, L, E, D. (‘épelé’ en français)

« Mes  instructions  pour  vous  sont  de  SUPPORTER.  Supporter  se  fait  par  la  patience  et  la 
compréhension que quels que soient les évènements qui surviennent – que ce soit dans le ciel au-
dessus ou dans la lune, ou sur la terre en dessous – tout a été écrit afin que vous puissiez les 
connaître : ce sont des choses qui ont été données en visions à Jean le Révélateur… Vous devez 
être ouverts dans votre réflexion, autrement vous ne croirez pas ce que vous voyez… »

« Il  y  a véritablement des vaisseaux spatiaux qui se déplacent à travers les galaxies.  Les anges 
déchus veulent s’emparer du monde, mais ils ne peuvent pas s’introduire/pénétrer sur terre*… Car 
les choses sont ordonnées pour que ce soit ceux que J’ai choisis – vous sur terre, mais peu sont 
choisis – qui s’élèvent au-dessus… »

 Vous qui êtes réveillés, vous sentirez bientôt la secousse [infligée]. Mes enfants, vous avez déjà 
senti la terre bouger sous vos pieds. Cela vous a-t-il spirituellement sensibilisés ? Êtes-vous en train 
de vous réveiller ?... même un tout petit peu, au fait que JE SUIS en train de vous parler ? »

« La terre se fait  envahir par des démons – des entités démoniaques. Ils ont infiltré vos villes. 
Certains d’entre vous ont remarqué des comportements étranges de la part d’individus qui ont 
l’apparence  d’êtres  humains.  Je  vous  le  dis :  tout  n’est  pas  tel  qu’il  y  parait.  En  effet,  toute 
personne qui semble avoir une apparence humaine n’est pas [forcément] humaine : il existe des 
démons déguisés dans des corps humains. »

« Ils sont capables de commettre des actes atroces, puis se débarrasser d’un corps [une enveloppe 
charnelle qu’ils ont complètement] ravagé, comme d’un vêtement de rechange. Ils recherchent 
ensuite dans des lieux obscurs dévoués au péché le prochain hôte qui leur permettra de continuer 
à perpétrer leur chaos… »

« Mes enfants, vous êtes la cible d’attaques spirituelles, la guerre est RÉELLE. La bataille pour vos 
âmes a déjà eu lieu. Mais maintenant satan sait qu’il a très peu de temps ! Prenez gardes Mes 
saints, à ce qui se passe autour de vous : vous êtes effectivement encerclés par l’ennemi. (Il te 
regarde même lorsque tu dors, mais il ne peut pas te faire de mal, car Je suis avec toi.) Vous êtes 
scellés si  l’on peut dire, scellés par Moi. Vous êtes des lumières, donc elle brille – il  est grand 
temps. »
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« Beaucoup ont été enseignés sur Moi, mais ne croient pas que tout [ce qui a été dit] sur Moi est 
vrai.  Ceux-là essaient comme ils peuvent de croire en quelque chose qu’ils ne croient pas être 
vraiment réel… Or sans une confiance et obéissance totale envers Moi, YahuShua, Celui qui est 
éternel, l’Etoile Brillante du Matin, personne ne peut entrer dans Mon Royaume. Vous choisissez 
chaque jour en qui vous voulez croire : soit c’est Moi, soit c’est satan que vous servez et en qui 
vous mettez votre confiance. Au travers de votre désobéissance c’est lui votre Maître. »

« Croire à moitié ce n’est PAS croire ! Si vous croyez en Moi vous obéissez à Mes Commandements. 
Lorsque vous faites librement le choix de marcher selon vos voies, et non les Miennes, l’Imposteur 
peut vous aveugler et lier étroitement votre être. Il oppresse ceux qui M’ont refusé ; tous ceux qui 
ne croient pas dans l’unique vrai Roi lui appartiennent. »

« Je suis là, Je suis parmi vous… Vous, les incrédules, [sachez que] Je suis parfaitement vivant en 
tous ceux qui croient sans voir. Il est temps de Me chercher. Il ne vous reste que peu de temps. La 
colère de Satan précède la Mienne… »

« Mes enfants, ne vous laissez pas tromper en étant si facilement portés à croire que vous n’aurez 
pas à endurer encore beaucoup d’autres choses : des tragédies comme vous les appelez. Mais si 
vous voyez  les choses  à Ma façon :  le  jour de Ma colère  et  vengeance qui  se rapproche sera 
déversé  sur  le  pêcheur  et  le  non-repentant qui  restent  incrédules  jusqu’à leur dernier souffle. 
Beaucoup seront sauvés AVANT ce jour-là. C’est Mon plan de sauver tout homme. »

« Mes enfants, Mes paroles prononcées aujourd’hui sont vérité. Je continuerai de montrer que 
J’approuve Mon humble servante et fille. Je suis le Roi YahuShua, Créateur du monde et de toute 
chose au-dessus et en-dessous. Je suis en charge de cet immense univers – un univers qui s’étend 
en galaxies à la fois visibles et invisibles. »

« A ceux qui croient, Je le dis : il est temps de reconnaître que Je suis la réalité de toute chose, 
visible et invisible. Demeurez fidèles et vrais, Mes enfants, tout arrive à sa conclusion rapidement. 
Tout ce que vous croyiez connaître/savoir tombera bientôt dans l’oubli… et vous serez alors avec 
Moi pour toujours pour Me servir et M’adorer : un paradis vous attend, tel que vous ne pouvez le 
concevoir. Mais vous verrez son indicible beauté – pour parler avec vos mots. »

« Et Je suis l’Auteur de toute langue, de toute tribu, de tout peuple… Peuples de la terre, vous êtes 
Mon bien le plus précieux. Professer votre foi est nécessaire et cela devrait attirer l’attention. Satan 
ne l’emportera jamais mais il souhaite ralentir la survenue des évènements de Mon retour. Il sait 
que la terre va brûler. Or une fois qu’elle sera purifiée il  ne pourra plus et ne viendra plus s’y 
manifester. »

* : Pour une meilleure compréhension voir le message intitulé : « RÉVÉLATIONS MULTIPLES sur la  
fin des temps »

https://www.youtube.com/watch?
v=g6cofeGCyvY&list=PLqAgvNGtqIlwy29jPbwQ50JClTuq10htq&index=17

Références scripturaires     :  

Luc 10:18-19 Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, Je vous ai donné 
le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et 
rien ne pourra vous nuire.

Matthieu 24:37 Mais comme il en était aux jours de Noé, il en sera de même de l'avènement du fils 
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de l'homme.

Genèse 6:4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus 
vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui furent 
fameux dans l'antiquité.

Nombres  13:22  Ils  montèrent,  par  le  midi,  et  ils  allèrent  jusqu'à  Hébron,  où  étaient  Ahiman, 
Schéschaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâtie sept ans avant Tsoan en Egypte.

Nombres  13:28  Mais  le  peuple  qui  habite  ce  pays  est  puissant,  les  villes  sont  fortifiées,  très 
grandes; nous y avons vu des enfants d'Anak.

Nombres 13:33 …et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants: nous étions 
à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.

Nombres 14:1  Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la 
nuit.

Deutéronome 1:28 Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage, en disant: C'est 
un peuple plus grand et  de plus haute taille  que nous;  ce sont des villes grandes et fortifiées 
jusqu'au ciel; nous y avons même vu des enfants d'Anak.

Deutéronome 9:2  …d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, et 
dont tu as entendu dire: Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak ?

Josué 11:21  Dans le  même temps,  Josué se  mit  en  marche,  et  il  extermina les  Anakim de la 
montagne d'Hébron, de Debir,  d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne 
d'Israël; Josué les dévoua par interdit, avec leurs villes.

Josué 14:12  Donne-moi donc cette montagne dont l'Eternel a parlé dans ce temps-là; car tu as 
appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Eternel sera 
peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Eternel a dit.

Josué 15:14 Caleb en chassa les trois fils d'Anak: Schéschaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak.

Genèse 14:5 Mais, la quatorzième année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en 
marche, et ils battirent les Rephaïm à Aschteroth-Karnaïm, les Zuzim à Ham, les Emim à Schavé-
Kirjathaïm,

Deutéronome 2:11 Ils passaient aussi pour être des Rephaïm, de même que les Anakim; mais les 
Moabites les appelaient Emim.

Deutéronome 2:21  C'était  un  peuple  grand,  nombreux  et  de  haute  taille,  comme les  Anakim. 
L'Eternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place.

Deutéronome 3:11 Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Rephaïm. Voici, son lit, un lit de 
fer, n'est-il pas à Rabbath, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de neuf coudées, et sa 
largeur de quatre coudées, en coudées d'homme.

Mise à jour : 05/09/2020 131



7 NOVEMBRE 2019 - PERSONNE NE SERA ÉPARGNÉ… DIT LE SEIGNEUR.
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justine.

« Beaucoup seront plongés dans le  désespoir,  ayant besoin de réparation… car des millions de 
personnes croient que Je vais arriver dans les airs avant que ne surviennent quelque chose de 
tragique. J’ai permis cette sensation éprouvante, Ma chère enfant, pour que tu puisses t’abaisser 
dans l’humilité et réaliser la dévastation qui arrive sur l’Amérique... Écoute attentivement, s’il te 
plaît : lorsque tu vas tomber, Amérique, d’autres nations vont tomber. »

« Beaucoup de gens ne vont pas comprendre [ce qui se passe], ni la gravité de la destruction – 
encore jamais connue auparavant. Je te préviens pour que tu te prépares, mais Je préviens les 
masses au travers de ta gentillesse et ta douceur, pour aider à comprendre ce qui est sur le point 
d’arriver. Ce n’est qu’un faible aperçu et un avant-goût léger de ce que Ma Colère sera. Vous devez 
vraiment agir avec hâte, et cessez de perdre davantage de votre précieux temps. »

« Beaucoup pensent être prêts et ne pas avoir besoin de se soucier des messages que Je vous 
donne. Pourtant vous allez bientôt voir,  Mes chers enfants, que beaucoup disent qu’ils croient, 
mais ce ne sont pour Moi que de vaines paroles à leurs lèvres : ils ne sont pas couverts par Mon 
précieux sang, car ils en aiment un autre… Or, que ce soit l’argent ou l’homme, ce sont des sables 
mouvants. Ils espèrent aveuglément être épargnés juste par une prière… »

« Je vous le dis, personne ne sera épargné. Beaucoup quitteront leur maison, n’ayant plus que les 
habits qu’ils portent sur eux. Tous ressentiront Mon mécontentement/emportement. Beaucoup 
sont en danger de par leur propre ignorance. Ils n’ont aucun moment à Me consacrer, ne vivant 
que pour leur prochain revenu et leur autosatisfaction.  Que sonne le son de la liberté – vous 
chantez… Mais la liberté du confort de la vie moderne n’aura plus court avec votre ennemi Satan… 
Vous  vous  êtes  laissés  séduire  jusqu’au  point  de  non  retour  –  quasiment  –  jouant  avec  ses 
équipements et gadgets tandis qu’il  organise votre perte. Vous avez manqué de sagesse,  vous 
n’avez pas écouté… Mais bientôt – Je vous le dis – bientôt vous allez devenir un véritable croyant. »

« Un hiver rigoureux et amer est  sur toi,  [Amérique] et il  n’y aura pas de brise, l’été venu. Tu 
pleureras avec angoisse et serreras les dents – que ce soit en claquant des dents de froid ou en les 
faisant grincer à cause de l’accablante chaleur. Je t’appelle à jeûner… tu dois adorer le Roi. Tu as 
renoncé à si peu [de choses] pour Me suivre. J’exigerai que tu renonces à tout [pour Moi] : tout ce 
que tu as – toutes tes possessions sont réclamées (elles doivent être délaissées). Tu adoreras le Roi 
avec chaque fibre de ton être, et tu endureras. »

« Je viens pour vous recevoir – vous tous qui croirez avec humilité. Vous avez eu un répit, mais 
bientôt ça aussi ce sera fini. Êtes-vous immobilisés par un cœur brisé, ou serez-vous intelligents – 
intelligents en Moi*, selon Mes voies ?... Je compte les jours qui Me séparent de Ma venue. Je 
connais  les  plans  que J’ai  pour  chacun d’entre  vous.  Mais  ils  vous sont  délivrés  au travers  de 
l’adoration – une véritable adoration du Roi. Je suis le Roi de Justice, pleinement et totalement 
saint. Vous aussi devez être saints*. Après tout c’est votre service raisonnable*. »

« Comme Je vous l’ai dit auparavant, vous êtes en quelque sorte dans un camp d’entraînement. Le 
camp d’entraînement a pris fin. Vous devez maintenant combattre l’ennemi. Il est responsable de 
la fatigue de beaucoup d’entre vous. Spirituellement vous avez été réveillés, tandis qu’en votre 
homme naturel vous êtes – et êtes devenus – extrêmement fatigués. Vous avez été épuisés pour 
avoir été testés au travers du feu. Il [Satan] ne peut pas vous avoir, c’est pourquoi il réclame de 
pouvoir vous faire maintenant subir tout ce qu’il veut pour vous tester, pour voir où va s’établir 
votre véritable alliance. »
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« Je vais vous donner des instructions particulières pour vous aider… Ne touchez pas au sucre. 
Cette substance blanche ralentit votre métabolisme. Oui, au départ vous vous sentez si bien, ça 
vous donne des ailes, mais à mesure de son entrée dans votre sang, c’est un choc toxique pour 
votre système métabolique. »

« Je suis en train de vous transformer… à l’intérieur vous êtes différents… Ce changement doit se 
produire,  Mes  enfants,  car  vous  allez  bientôt  prendre  votre  envol  céleste  –  mais  pas  avant 
qu’une lutte difficile ait eu lieu… Soyez conscients de tout ce que vous faites entrer dans votre 
corps. Jeûnez souvent. J’ai parlé à tous ceux qui écoutent d’amoindrir leur repas – même jusqu’à 
un seul repas par jour, qui suffira. Votre ennemi vous a séduit au point où nombre d’entre vous 
sont malades. Comment pouvez-vous tenir debout dans le moindre combat ? »

« La bataille est là ! La guerre a été déclarée. Satan, votre adversaire, est enragé ! Il connaît l’armée 
qui a été levée au travers de vos redoutables louanges. Il entend le son de votre adoration, il sait 
que vous priez effectivement. »

« Je vous le dis,  Mes enfants,  priez !  Oui,  priez sans cesse !  Vous allez mener cette bataille et 
vaincre.  Vous  êtes  nés  pour  marcher  parmi  les  puissants  hommes.  Vous  êtes  nés  dans  cette 
génération  pour  combattre,  conquérir  et  gagner !  Vous  ne  pécherez  pas  volontairement,  ni 
consciemment.  Vous Me chercherez.  Vous demanderez Mon pardon.  Vous entrerez dans Mon 
Royaume comme puissants guerriers, car Je vous ai donné ce territoire/cette terre [l’Amérique]. »

« Lève-toi,  Ma puissante armée, la bataille n’est pas terminée, elle a à peine commencé. Vous 
devez jeûner et prier, et ne plus reporter à demain pour agir selon Ma demande. Il n’y a plus de 
temps à perdre. Vous devez agir avec hâte. C’est Mon objectif  et Mon plan pour vous, chacun 
jouant un rôle clé. Cherchez-Moi pour savoir quelle est Ma volonté, et si Je vous pousse à agir 
d’une certaine manière ou d’une autre. Que Ma volonté soit faite à travers vous et… beaucoup 
d’autres [âmes] à venir. »

« Mon Corps qui dort se réveillera sous l’effet de la secousse… mais pour beaucoup il sera trop 
tard. Vous êtes si prêts de la fin, Mes enfants – la fin de vos jours de pénible labeur, ici-bas sur 
cette planète appelée terre. Ne trouvez pas ces paroles étranges, mais faites ce que Je vous dis de 
faire. Obéissez à chacun de Mes ordres et n’abandonnez personne de faible et désespéré. »

« YahuShua, votre Roi. »

* Références scripturaires     :  

Romains 12:1-2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme  
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous  
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,  
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

1 Pierre 1:13-18 C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une  
entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme  
des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand  
vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints  
dans toute  votre conduite,  selon qu'il  est  écrit :  Vous serez saints,  car  Je suis  saint.  Et si  vous  
invoquez  comme  Père  celui  qui  juge  selon  l'œuvre  de  chacun,  sans  acception  de  personnes,  
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des  
choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de  
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vivre que vous aviez héritée de vos pères…

Lévitique 19:1-2 L’Éternel parla à Moïse, et dit : "Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et  
tu leur diras : Soyez saints, car Je suis saint, Moi, l’Éternel, votre Dieu."
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2 FÉVRIER 2020 - UNE PAROLE DU SEIGNEUR SUR LE CORONA VIRUS QUI NE FRAPPE PAS 
QUE LA CHINE…
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justine.

« Un  genre de guerre  silencieuse… une guerre  biologique… Il  s’agit  d’une souche bactérienne 
dangereuse conçue par  la  main  de l’homme,  capable  de se  répandre  dans  ses  propres  porcs 
comme une traînée de poudre difficile à maîtriser. »

« Demeurez calmes, Mes enfants. Ni la peur ni les virus ne doivent s’approcher de vos demeures, 
vous êtes protégés et abrités. C’est n’est que la première plaie (ou ‘peste’) contre les masses, mais 
il y en aura beaucoup d’autres… »

« Regardez-donc les complots que le mal organise pendant que vous dormez… Ça se propage aussi 
vite que la grippe porcine, car ça se transmet rapidement par proximité atmosphérique, quand les 
gens éternuent… comme dans les stades… la chaleur et la respiration de tous étant un terrain 
propice… »

« Vous devez réciter le Psaume 91, c’est un psaume de combat spirituel. »

« Reposez-vous suffisamment,  Mes  enfants,  et  buvez  de l’eau  généreusement.  Ce  n’est  pas  le 
moment de se rassembler en foules nombreuses, et vous ne devriez plus sortir manger dehors. »

« Les gens vont souvent travailler [même] quand ils ne se sentent pas bien (quand ils traînent un 
microbe). Ils n’ont pas idée qu’ils sont infectés. Votre président [Donald Trump] est sage de bannir 
les vols en cette heure. Prenez garde, il y a de plus en plus de cas ici, aux États-Unis. Ceux qui 
arrivent et qui manifestent des symptômes sont mis en quarantaine dans des cliniques sans rdv et 
des salles d’urgence. Des équipes médicales sont en place, ce virus est une épidémie pandémique 
qui engendre la peur chez les gens. »

« Ce n’est que le début de ce qui va arriver sur la terre d’abondance… »
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1ER MARS 2020 - J’AI DONNÉ LES CLÉS DE DAVID… QUI RÉPONDRA À L’APPEL ?
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justine.

« Beaucoup  seront  appelés,  mais  peu  obéiront  et  prêteront  l’oreille  à  Mon  appel  –  un 
pressentiment d'urgence, Mes enfants, pouvez-vous ressentir ça ? La sensation que votre esprit 
embaume et unifie votre être mortel.  Un sentiment impérieux de : ‘JE DOIS FAIRE et c’est UNE 
URGENCE QUE JE LE FASSE’. »

« Allez-vous  tenir  compte du  message  que  Je  vous  adresse ?  C’est  une  heure  comme aucune 
autre ! Beaucoup paniqueront et seront anéantis au point qu’ils deviendront incapables d'exprimer 
de simples pensées. Car l'homme sera passé du bien au mal – un mal de la pire espèce. Oui, la 
voracité !... Tout pour soi et personne d'autre. »

« Ce temps où vous dépendez de l’actuel système va prendre brusquement fin. Comprenez-vous ce 
qui vous menace ? Votre destin – ne vous méprenez pas – dépend de vos propres plans. Que 
faites-vous pour vous préparer ? C'est la fin des temps tels que vous les connaissez. Bientôt, Mes 
enfants,  il  n’y  aura  plus  de  produits  bon  marché  car  le  prix  des  simples  produits  de  base 
augmentera, car la demande l’exigera. Que faites-vous du temps qu’il vous reste ? Comprenez-vous 
l'avertissement qui vous est ENCORE délivré ce jour ? Un avertissement pour vous préparer le plus 
possible, car qui va surmonter cette mise à l’épreuve par l'homme ? »

« Ce n’est pas moi qui teste, vous verrez que c'est l’heure de la marque-de-la-bête. Les masses de 
gens  qui  n'ont  pas  la  moindre  idée  des  choses  seront  contrôlées  en  raison  du  manque  de 
nourriture. Je vous ai mis en garde contre le fait de ne pas vous préparer à l’avance. Lorsque les 
choses  deviennent  rudes  et  que  les  gens  n'en  ont  pas  assez,  vous  allez  voir  que  ceux  qui 
commencent à faire la queue chez les commerçants, vont se montrer beaucoup moins patients 
que  ce  que  vous  pouvez  voir  maintenant.  Lorsque  les  transports  seront  entravés  et  que  les 
marchés boursiers vont s’affaiblir, l'homme qui a tendance au mal va pousser et bousculer sans 
scrupule pour obtenir ce qu’il veut. Mieux vaut stocker maintenant autant que vous le pouvez. Les 
magasins vont connaître des pénuries dès maintenant. La panique va gagner les gens et balayer la 
nation. »

« Un  seul  cas  déclaré  d’infection  ici  provoque  la  peur.  Alors  quand  ils  verront  quiconque 
d’apparemment bien portant, tomber soudainement, comme si on lui avait jeté un sort et ne pas 
se relever, car frappé de mort, la panique va être palpable et il ne restera aucune nourriture ou 
fournitures dans les rayons. C'est un genre de pandémie... et ce n’est que la première, parmi de 
nombreuses autres. Vous qui vivez au pays de l'abondance [l’Amérique], stockez de la nourriture et 
des  provisions  pour  vous couvrir.  Stocker  des  provisions  pour  [si  vous le  pouvez]  jusqu’à  une 
année. »

« Malheureusement, c’est l’état d’esprit que vous devez commencer à adopter. Les lieux de refuge 
vont maintenant se répandre comme un feu de brousse… Beaucoup n'auront pas d'endroit où 
aller, ils n’y croient pas et ne pourront pas concevoir pareille chose ! »

« Mes enfants, ARRÊTEZ-VOUS et CHERCHEZ-Moi ! Beaucoup d'entre vous se demandent au sujet 
des  endroits  que  J'ai  nommés,  quand  ce  sera  prêt…  Mes  serviteurs  que  J'ai  nommés  ne 
représentent qu'un petit échantillon. »

J’ouvre ici une parenthèse dans le message, pour expliquer de qui parle le Seigneur ici. Dans une 
très récente vidéo, Mary indique des noms que l’Esprit Saint lui a révélés. Ce sont des noms de 
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frères & sœurs en Christ, ou de ministères, installés dans divers États sur le territoire américain. Le 
Seigneur indiquait à Ses enfants qui le pouvaient de se rapprocher d’eux et les soutenir selon leurs 
moyens. Il se trouve que Mary ne connaissait ni les personnes ni les ministères en question - mais 
chose amusante - j’en connais la moitié. Et notre famille en connaît 2 que je traduis régulièrement : 
Loïs Vogel Sharp et Elizabeth-Marie. Le Seigneur a demandé à certains d’entre eux, dont Mary et 
Loïs, de s’occuper de monter ou organiser un lieu-refuge.

Le Seigneur a poursuivi :

« Il y a d'autres frères que vous ne connaissez pas encore, qui ont déjà été guidés pour pourvoir à 
autant de personnes que Je leur enverrai. Ne paniquez pas maintenant, comme les non-croyants. 
L’heure est venue pour vous d’avoir une TOTALE confiance. Je vous ouvre la voie vers un refuge sûr, 
mais vous ne devez pas faire des  plans par  vous-mêmes. Je donne sagesse et  connaissance à 
quelques-uns que J’ai choisis. Ils sauront quoi faire. J'ai déjà envoyé à chacun des frères et des 
sœurs ! »

« Cela étant, vous qui ne M'avez pas entendu parler sur ce que vous devez faire, maintenez-vous 
prêts et dans la course… là où vous vous trouvez actuellement ! »

« J’ai déjà dit à Mary qu’un temps passé au calme va [lui] être nécessaire. Elle sera aiguillée et 
suivra Mes directives. Bientôt elle contactera quelques-uns qui ont été choisis et elle vous dira de 
venir.  Si  vous n’êtes  pas  contactés,  NE BOUGEZ PAS.  La  plus  grosse  erreur  est  de  prendre les 
affaires de Mon Royaume entre vos mains.  Car Je connais tous les plans que J’ai  pour chacun 
d’entre vous. J’ai connaissance d’absolument TOUT ce qui concerne chacun de Mes enfants. J’ai 
gardé un registre de toutes vos œuvres (tout ce que vous avez fait, en bien ou en mal). J’ai examiné 
votre cœur. Je suis agréablement satisfait avec beaucoup d’entre vous ; mais beaucoup plus encore 
ne sont pas prêts pour un tel changement, et vous ne comprenez pas bien non plus ce que vous 
aurez à faire pour répondre à cet appel. »

« Un groupe de personnes ‘noyau’ sera formé sur chaque propriété que Je donne. A partir de là, 
tandis que chacun viendra s’établir, vous commencerez le travail que J’ai défini et préparé pour 
vous. »

« À ceux de Mes enfants qui entendent la voix de leur Père [céleste]… c’est Moi qui vous parle ! 
Vous devez aménager du temps loin de tout bruit/agitation ! Il  y a de nombreuses distractions 
autour de vous qui tentent de faire obstacle à la communication… »

« Mes enfants,  Je  vais  maintenant  vous  donner  une description  des  différents  types  de lieux-
refuges ; vous allez devoir changer la façon dont vous vivez actuellement. Il s’agit d’un très grand 
changement.  Beaucoup ne sont pas prêts pour cela.  Vous devez examiner votre cœur et  vous 
demander : "Est-ce que j’ai vraiment la foi ?" ; "Suis-je vraiment prêt à tout quitter, tout ce qui 
m’est familier pour montrer aux autres – des personnes qui me sont étrangères – l’amour que j’ai 
pour mes frères & sœurs ?" »

« Je vais commencer avec les lieux-refuges ; Je les appelle ‘ARCHES’. Tout comme J’ai donné à Noé 
les instructions et détails complets pour la construction et la disposition des choses – ainsi qu’un 
plan – vous devez vous douter qu'il ne savait pas la moitié de ce que Je faisais à travers ses mains. 
Mais  ce  n’était  qu’une  question  de  temps  pour  qu’il  en  ait  une  meilleure  compréhension. 
Cependant, à mesure que le projet se rapprochait de son achèvement, des résistances se sont 
manifestées sur son chemin...  Ce qu'il  faisait  était  peu compris.  Les gens se riaient de ce qu’il 
faisait, ils le montraient du doigt, le raillaient et se moquaient. Vous aussi vous verrez cela vous 
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arriver. »

« Je demande à quelques-uns d'aller dans le ‘désert’ (un lieu retranché ou un lieu sauvage) pour 
préparer un chemin pour ceux qui en auront besoin… un jour prochain. »

Mary s’interrompt ici dans la lecture du message qu’elle était  en train de publier en direct sur 
youtube, car l’Esprit lui fait remarquer qu’il y a 144 connectés (‘spectateurs’) et 22 avis positifs 
(pouces levés). Cela évoque les 144.000… ainsi que le schéma 1-2-4 du Seigneur. Pourtant Mary 
ignore tout du schéma 1-2-4 révélé à Loïs…

Le Seigneur a poursuivi :

« L’un des types d’arche lieux-refuge, se présente de la façon suivante : Un petit  nombre a été 
appelé il y a un certain nombre d’années, à s’installer dans une propriété exploitable, comme vous 
le savez. »

« Ils étaient en mesure de travailler pour un revenu, de sorte qu’ils pouvaient s’acheter ce qui leur 
faisait plaisir. Mais plutôt que de penser à eux-mêmes comme le monde le fait, ils ont préféré 
utiliser les ressources qu’ils avaient gagnées pour acheter un terrain/une terre. Et petit à petit Je 
leur ai délivré un plan… Et maintenant que l’heure est arrivée, ils ont non seulement acquis cette 
propriété et préparé le terrain, mais aussi, ils ont suffisamment de provisions pour ceux dans le 
besoin que Je leur envoie. »

« Certaines propriétés – arches lieux-refuges – se sont préparées pour accueillir plusieurs centaines 
de personnes, tandis que d’autres seront de plus petites communautés qui n’hébergeront que 20 
personnes. Certaines propriétés font une centaine d’hectares ou plus, tandis que les plus petites 
peuvent faire moins d’un demi-hectare, au milieu de nulle part. L’intérêt de ce que Je vous dis ici 
est que vous ayez une meilleure vision de ce qui est en train d’être réalisé, et de ce qui se passera 
dans un futur proche. »

« Les propriétés d’une centaine d’hectares et plus pourront avoir une ou plusieurs larges bâtisses, 
des maisons tout-équipées, pour répondre aux besoins de ceux qui sont sur place, et de ceux qui 
sont un peu plus éloignés. Vous autres au dehors, serez informés de quand venir. Les zones que J’ai 
choisies sont pour les gens locaux (de la région en question). Seuls ceux qui font partie d’un groupe 
‘noyau’ seront amenés à se déplacer loin (déménager de leur région), en raison de la nature de 
votre rôle individuel dans Mon royaume... Un seul corps – de nombreux membres… chacun étant 
assignés dans Mon royaume à détenir certaines qualités. »

« Les  personnes  qui  forment  les  groupes  ‘noyaux’  appartiennent  à  Mon  Église.  Vous  devez 
comprendre que de nombreuses mains sont nécessaires suffisamment à l’avance pour préparer 
l’endroit (la parcelle de terrain de la propriété). De nombreuses mains vont accomplir les tâches 
requises. »

« Un autre type de lieu-refuge se présente comme celui de Mary : la propriété est là, mais elle 
n’est  pas  encore  prête.  C’est  un  petit  lopin  de  terre,  Mes  enfants,  ici  vous  vivrez  dans  des 
caravanes, et même certains dans des tentes… Une structure sera construite, mais cela va prendre 
un certain temps. Dans l’immédiat, c’est l’heure de donner de vous-mêmes en aidant les autres à 
se préparer. Apprendre la vie en communauté est nécessaire, ne vous méprenez pas, le challenge 
est plus grand que vous ne l’imaginez. »

« Il est facile de rester séparés, chacun dans votre propre environnement… en cette race humaine. 
Cependant  Mes  enfants,  vous  êtes  plus  que  ce  que  vous  pensez  être  ou  ne  savez…  Vous 
appartenez à Mon royaume céleste. Certains vont être délocalisés et vont vendre de nombreux 
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biens. D’autres vont emménager les uns avec les autres. Les connexions sont en train de se faire, et 
beaucoup se sont déjà faites. »

« Mes enfants, vos besoins seront assurés. Cessez de vous inquiéter en raison des circonstances 
qui sont les vôtres actuellement. J’ai donné les clés de David – un roi… »

Rappel scriptural au sujet des clés de David…

Apocalypse 3:7-8 Écris à l'ange de l’Église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, 
Celui qui a la clé de David, Celui qui ouvre, et personne ne fermera, Celui qui ferme, et personne 
n'ouvrira : Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé Ma 
parole, et que tu n'as pas renié Mon nom, J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne 
peut fermer.

Esaïe 22:22 Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David : Quand il ouvrira, nul ne fermera 
; quand il fermera, nul n'ouvrira.

Matthieu 16:19 Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.

Matthieu 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et 
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.

Le Seigneur a poursuivi :

« Les leaders sont en place et ils savent qui ils sont. Maintenant allez-donc construire ces arches, 
car Mon royaume vient sur la terre et va se manifester ici au travers de Mes puissants serviteurs. »

Le Seigneur a précisé en s’adressant à ces serviteurs-là : 

« Tu donneras beaucoup de Tes propres possessions/biens. Tu as vraiment une grande aspiration 
et un désir ardent à Me servir, Moi, Le Roi. Je t’aime. Je te guide. Je vais fournir tout ce qui est 
nécessaire.  Je  suis  en  train  de  donner  des  instructions  détaillées  avec  des  précisions  et  des 
provisions aux quelques-uns que J’ai choisis – vous qui êtes fidèles et vrais. Votre cœur est pur. 
Allez, et construisez les arches. Mettez-vous en marche et poursuivez l’œuvre à accomplir sur mes 
terres. »

« Une gloire familiale vous attend TOUS, une gloire qui surpassera tout désir que vous auriez pu 
avoir ou imaginer ici sur terre ! J’ai préparé Ma sainte cité, Jérusalem, pour vous ! Elle est parée de 
la beauté de Mon Épouse... Élevez-vous à cette occasion, Mes enfants : les arches à achever, et 
pour pareille époque, construisez à travers les nations. »

« Vous vaincrez l’ennemi et  sa marque… Vous réunissant  sous une même bannière (un même 
étendard) pour échapper à sa marque, et vous préparant maintenant pour pouvoir y surmonter le 
test qui est désormais sur l’humanité toute entière. »

« Abba Papa a parlé, ce jour. Allez maintenant en paix et soyez en harmonie ce jour, montrant le 
chemin en étant un témoignage vivant. »

*******

Au moment où Mary a reçu ce message il était exactement 12:34*…

Au moment de la mise en ligne du message, l’Esprit Saint a attiré son attention sur l’heure ; il était 
2:22* (et selon notre standard 14:22) …
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* 1234 : sens des strongs correspondants :

Strong hébreu = jaillir, fendre, déchirer, au travers, s'ébranler, brèche, passer, se frayer un passage,  
fendre le ventre, invasion, écraser, s'emparer, éclater, ouvrir, couver, poindre, sortir.

Strong grec = murmure d’une foule entière, ou de l'un à l'autre ; toujours utilisé pour beaucoup se  
plaignant avec indignation.

* 222 : Strong hébreu = Dieu est ma lumière
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5 MARS 2020 - À MES ENFANTS COMPLAISANTS : SORTEZ D’ÉGYPTE ET VENEZ DANS LE 
DÉSERT ME TROUVER…
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justine.

Mary a reçu ce message à 1:11…

« Il est l’heure d’aller dans le ‘désert’ (le lieu désolé : hors du monde). »

« Je prononce ces paroles pleines d’affection pour vous : vous devez vous rendre dans le désert, et 
le plus tôt c’est le mieux. J’ignore pourquoi vous voulez vous accrocher à cette vie… ? C’est être 
complaisants – c’est le moins qu’on puisse dire. Mais Je dois vous prévenir : l’heure de la Bête est 
là. »

« Plus vite vous prendrez la décision et mieux vous vous en tirerez pour supporter ce qui vous 
attend… Cessez de consulter le cours de la bourse... Pour certains, cessez de regardez la télé, ou 
d’être constamment branchés sur une source musicale… »

« Vous ferez ce périple avec joie, vous avez eu un désir si ardent en vous de passer du temps au 
calme et dans la solitude avec votre Père Abba. »

« Un moment va vous être accordé bientôt – avant midi. Vous vous hâterez et J’aménagerai un 
chemin. En effet, l’éternité attend tous ceux qui cherchent : ils la trouveront. »

« Je viendrai te protéger et te secourir, Mon Épouse… et Mon désir et que vous en fassiez partie. »

« Allez en un endroit plus élevé !... Bientôt la marée va s’élever plus haut qu’une montagne. Les 
grandes villes brûleront, et beaucoup voudront cesser de vivre, mais beaucoup devront affronter 
ce qui se passe. Mieux vaut faire des plans maintenant pour pouvoir vous déplacer là où vous le 
pouvez. »

« La panique va gagner les masses. Les gens vont grouiller dans les villes… comme des fourmis 
courant en tout sens après un coup de pied dans la fourmilière, à la recherche d’un endroit plus sûr 
où se réfugier… »

« Va dans le désert, Mon enfant, vas-y maintenant ! »

Références scripturaires     :  

Exode  5:1  Moïse  et  Aaron  se  rendirent  ensuite  auprès  de  Pharaon,  et  lui  dirent :  Ainsi  parle 
l’Éternel, le Dieu d'Israël : Laisse aller Mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en Mon 
honneur.

Exode 5:3 Ils dirent : Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de 
marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l’Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste 
ou de l'épée.

Exode 7:16 et tu diras à Pharaon : L’Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi, pour te 
dire: Laisse aller Mon peuple, afin qu'il Me serve dans le désert.

Exode 7:16 …et tu diras à Pharaon : L’Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi, pour 
te dire : Laisse aller Mon peuple, afin qu'il Me serve dans le désert.
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8 AVRIL 2020 - NE GASPILLEZ PAS CE TEMPS DE RÉFLEXION ET RECUEILLEMENT EN MOI 
QUI VOUS EST OFFERT

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justine.

« Ma fille, J’ai effectivement exhorté tous Mes enfants à un temps de recueillement – un temps de 
repos pour préparer votre cœur à ce qui va bientôt arriver. Il y a encore de nombreux évènements 
terrifiants  qui  vont  survenir  sur  ceux  qui  sont  impies,  et  toutes  les  nations  seront  mises  à 
l’épreuve/soumises au test. »

« Un  temps  a  été  donné  pour  chercher…  Cherchez-vous ?...  Le  faites-vous  à  genoux ? »  [Pas 
nécessairement au sens propre si cela vous est physiquement difficile ou impossible, mais dans un 
cœur repentant et dans une sincère humilité]

« Une purge/épuration est en train d’être réalisée – autrement dit : un dépouillement de votre 
ancien ‘vous’, pour ne plus être comme avant ; un temps de réflexion que Je vous ai gracieusement 
accordé ; un temps de perfectionnement. Vous verrez que tout sera rendu parfait au moment de 
votre résurrection. »

« Cette fête de Pâque est très importante en effet. C’est un temps de réflexion, votre cœur devant 
être tourné vers Moi, votre Roi et Sauveur céleste, et sur Ma gloire. Vous qui faites appel à Moi, 
vous êtes Mes plus précieux trésors. Tandis que beaucoup d’entre vous font en eux le ménage, que 
doit-il rester de votre ancien ‘vous’ ? Cherchez-Moi Mes précieux enfants, cherchez-Moi afin que 
vous soient révélées toutes choses que vous ignorez. »

« JE SUIS appelle les nations à chercher la repentance et le pardon de vos péchés. Partout le péché 
recouvre le sol – trop de péchés – cela ne peut pas entrer dans Mon Royaume saint et juste. »

« Que  faites-vous  de  votre  temps…?  Rachetez-vous  le  temps  qui  vous  est  offert ?...  Le  temps 
supplémentaire qui vous sera offert pour mettre vos maisons physiques et spirituelles en ordre est 
limité… Continuez à vous préparer. Le temps que vous continuez de donner de vous-mêmes va 
porter  ses  fruits.  Beaucoup selon ce  que vous faites,  beaucoup qui  attendent  des  directives… 
cherchant,  demandant,  frappant  à  la  porte… Mes  enfants,  insistez.  Insistez !  Vous  devez  être 
conduits pas Mon Esprit Saint. Dans tout ce que vous dites ou faites, vous devez uniquement être 
guidés et conduits par Mon Esprit Saint. Un laps de temps pour purger toute chose [inutile ou 
impie] vous a été offert. »

« Allez-vous négliger ce temps précieux que Je vous donne ? Je suis en train de vous mettre à part 
du reste du monde. Vous en ressortirez droit, vertueux, saint et pur… lorsque Je vous rachèterai de 
cette  terre. Cette  terre  reflète  l’abandon  de  Dieu  [par  ses  habitants] ;  elle  est  remplie  à 
débordement de péchés… »

« Une restauration et une restitution arrive sur le petit nombre de Mes enfants choisis : J’ai permis 
que ces vases-là (ou vaisseaux-là) soient nettoyés et glanés… »

« Je suis votre Père Abba. En vous Je demeure, et Je trouve une grande Paix. Le sauvetage est 
assuré pour vous quand vous avez abandonné cette vie. »

« C’est un décret de consécration auquel J’appelle Mon peuple : comme Moi, vous devez devenir 
saints et justes. »

« Avec amour. YahuShua, votre Sauveur et Roi ressuscité. »
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Références scripturaires     :  

1 Pierre 2:9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un  
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à Son  
admirable lumière.

Josué 3:5 Josué dit au peuple : Sanctifiez-vous, car demain l'Eternel fera des prodiges au milieu de  
vous.

2 Timothée 2:20-21 Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent,  
mais il y en a aussi de bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un  
usage  vil.  Si  donc  quelqu'un  se  conserve  pur,  en  s'abstenant  de  ces  choses,  il  sera  un  vase  
d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre.

Esaïe 1:16-20 Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions;  
cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé; faites  
droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons! dit l'Eternel. Si vos péchés sont comme le  
cramoisi,  ils  deviendront  blancs  comme  la  neige  ;  s'ils  sont  rouges  comme  la  pourpre,  ils  
deviendront  comme  la  laine.  Si  vous  avez  de  la  bonne  volonté  et  si  vous  êtes  dociles,  vous  
mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous  
serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Eternel a parlé.

1 Jean, chapitre 2, en entier.
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28 AVRIL 2020 - NE ME DEVANCEZ PAS, MES ENFANTS, CHERCHEZ-MOI CONSTAMMENT 
ET JE VOUS GUIDERAI

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites et lues par Justine.

« Ne vous laissez pas prendre dans une grande agitation, Mes enfants, écoutez MA voix. N’agissez 
pas dans la précipitation. C’est une heure qui exige beaucoup de discernement. Beaucoup ont les 
meilleures intentions à cœur, mais seul le Grand JE SUIS conduit les opérations. Je vous dirai dans 
quelle direction s’il y a lieu [dans votre cas] vous devrez aller. Beaucoup disent : "Venez ici… ! " ; 
"Faites les choses comme ça… !" »

« Mes enfants, Je vais vous répéter ce que J’ai déjà dit dans le passé : Ne vous laissez pas conduire 
par de simples êtres humains. L’homme ne connaît pas tous Mes plans, donc pour le moment, 
posez-vous un instant et interrogez-vous dans cette terre d’abondance : Me cherchez-vous, Moi, le 
seul et unique vrai Dieu ? Ou bien cherchez-vous à fuir parce que votre ennemi, Satan, est en train 
de vous cerner de toute part ? »

« Attendez après Moi, Mes enfants, ne fuyez pas sur un coup de tête ! Attendez toujours après 
Moi, Roi YahuShua, Je Me tiens en travers de votre nation, Je tiens dans la paume même de Mes 
mains les humbles et les puissants, les petits et les grands. Adorez-Moi, Moi seul, Mes enfants, et 
que votre vie soit consacrée à Me plaire. Je connais les plans que J’ai pour chacun d’entre vous, 
mais pour vous [de votre perspective à vous] le plan c’est d’être là où Je vous conduis – n’écoutez 
jamais l’homme ! Il Me devance systématiquement, de par sa façon de penser charnelle. »

« C’est Moi qui indique la direction, c’est Moi qui guide. Vous allez déménager en effet, mais en 
parfait accord, dans l’unité et avec beaucoup d’amour. Vous saurez dans la saison voulue, où Je 
vous envoie et les directions que Je vous donnerai. En attendant, restez patients – oui, la patience 
est  nécessaire.  Cherchez-Moi et  priez  quotidiennement.  Préparez-vous pour le départ,  [quand] 
vous fuirez à travers le pays. Personne ne peut rester debout, à moins de demeurer dans le creux 
de Mes mains.  Il  y  a  tant  de tromperies et  de mal  comploté contre l’homme. Beaucoup vont 
bientôt courir en tout sens n’ayant nulle part où se réfugier… »

« Mes enfants, vous devrez être convaincus de savoir que c’est Moi qui vous ai faits partir là où 
vous irez.  Beaucoup vous diront  "Viens-donc [nous rejoindre]…!"  sans  être capables de [vous] 
recevoir – les choses n’étant pas prêtes et le chaos régnant.  Je vais en conduire beaucoup de 
façon surnaturelle : vous saurez quand et où vous enfuir. Je vous donnerai une compréhension 
de la chose. »

« Tant parmi vous pensent que vous allez simplement vivre ensemble et prospérer comme jusque-
là. Mais Mes enfants, vous aurez à déménager ou vous enfuir [à l’exception de certains déjà en 
zones  sûres]…  à  travers  la  terre  d’abondance  [en  l’occurrence :  l’Amérique,  mais  également… 
l’Occident en général], ne faisant plus partie de cette culture d’abondance… ‘moi, moi, moi’… ‘C’est 
à moi’… Tout cela vient de l’ennemi. »

« Vous allez vivre dans ce pays de libertés [seulement] pour un court moment, mais avec un dur 
labeur, beaucoup de sueur et peu de sommeil. Vous aurez hâte de trouver du repos pour vos pieds 
et vos mains fatigués. Êtes-vous vraiment prêts pour cette dernière étape de la course ? C’est là en 
effet un test pour beaucoup, mais vous ne pourrez pas y échapper, Mes enfants. »

« Lorsque  les  lumières  s’éteindront,  Je  subviendrai  à  tous  vos  besoins  –  humblement  mais 
quotidiennement. Contentez-vous de Me faire confiance. Je suis Celui qui délivre et Je suis le Roi, 
puissant et miséricordieux – comme vous le verrez. Vous serez bientôt enchantés lorsque vous Me 
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verrez… ! En attendant, vous pouvez déjà vous présenter devant Moi chaque jour, et prier pour 
que vous vous sentiez convaincus par Moi si vous devez partir, ou si vous devez ne pas bouger. »

« Vous qui demeurez en Moi, n’oubliez jamais de prier, même si les temps vous semblent trop 
pénibles à supporter. Mais sachez que JE SUIS est à la porte. Je ne Me fais pas attendre, mais Je 
vais vous conduire auprès d’eaux tranquilles. »

« JE SUIS est  l’air même que vous respirez... !  Accrochez-vous à Moi, Mes précieux enfants,  et 
abandonnez tout le reste. Vous ne vivrez plus pour votre propre plaisir, mais désormais vous allez 
devenir tout ce que J’ai ordonné pour vous et ce pour quoi Je vous ai oints : Mes fils, Mes filles, 
Mes mains, Mes pieds ! »

« YahuShua, votre Roi éternel et plein d’amour… c’est Moi que vous verrez ! Contentez-vous de 
rester fermes dans votre foi ! »

Références scripturaires     :  

Esaïe 30:15-17 Car ainsi parle le Seigneur, l’Eternel, le Saint d’Israël : C’est si vous revenez à Moi, si 
vous restez tranquilles, que vous serez sauvés, c’est dans le calme et la confiance que sera votre 
force !
Mais vous ne l’avez pas voulu et vous avez dit : "Non, nous fuirons à cheval !" Eh bien : Oui, vous 
fuirez ! Vous avez ajouté : "Nous irons sur des chars rapides !"
Eh bien ! Vos poursuivants seront rapides, eux aussi ! Et mille hommes se sentiront menacés par 
un  seul,  cinq  soldats  suffiront,  pour  vous  mettre  en  déroute.  Il  ne  subsistera  que  quelques 
rescapés  qui  seront  comme  un  mât  en  haut  d’une  montagne  ou  comme  une  bannière  au 
sommet d’un coteau.

Esaïe 30:18-25 Et pourtant, l’Eternel attend le moment de vous faire grâce et Il se lèvera pour vous 

manifester sa compassion,car l’Eternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en Lui !

Ô peuple de Sion habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus ! Car Dieu te fera grâce quand tu 
crieras et, lorsqu’Il t’entendra, Il répondra à ton appel. Car le Seigneur te donnera du pain dans la 
détresse et de l’eau dans l’angoisse. Oui, Celui qui t’enseigne ne se dérobera plus, tu verras de 

tes yeux le Maître qui t’instruit. Alors tu entendras dire derrière toi : "C’est ici le chemin : suis-le, 
là, va à droite… là, va à gauche…"

Tu tiendras pour impur le placage d’argent recouvrant tes idoles, le revêtement d’or qui orne tes 

statues : tu les rejetteras comme une chose souillée, tu diras : Hors d’ici !

Et Dieu accordera la pluie à la semence que tu mettras en terre. Aussi, la nourriture que produira la 
terre sera très riche et savoureuse, et ton bétail, en ce temps-là, paîtra dans de vastes prairies. Les 
bœufs comme les ânes qui labourent ton sol se nourriront de fourrage salé que l’on aura vanné à la 

fourche et au van. Au jour du grand massacre où les tours fortes tomberont, il y aura partout sur 
les hautes montagnes, sur toute colline élevée, des cours d’eau abondants.

Esaïe 65:13-14 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, Mes serviteurs mangeront, et 
vous [vous] aurez faim; voici, Mes serviteurs boiront, et vous [vous] aurez soif. Voici, Mes serviteurs 
se réjouiront, et vous [vous] serez confondus. Voici, Mes serviteurs chanteront dans la joie de leur 
cœur ;  mais  vous,  vous  crierez  dans  la  douleur  de  votre  âme,  et  vous  vous  lamenterez  dans 
l'abattement de votre esprit.
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16 MAI 2020 - TOUT EST MIS EN PLACE POUR QUE VOUS ACCEPTIEZ L’INACCEPTABLE 
MARQUAGE

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, co-traduites par Pénélope & Justine.

Mary a reçu ce message à 12:49…

« Ma fille, c’est une heure pour ÉCOUTER. La sagesse doit être utilisée maintenant afin d’empêcher 
le déclin de l’humanité. Vous pouvez essayer de prévenir vos frères du préjudice de ce qui a été 
planifié.  Mais  l’homme  moyen,  sans  Mon  Esprit,  ne  saisit  pas  ce  qui  se  profile  à  l’horizon. 
Beaucoup de choses sont gardées en réserve pour les jours qui viennent. »

« Les pays s’empressent de mettre un vaccin à la disposition des nations. Vous demandez-vous 
pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Ce virus est-il plus dangereux que tous ceux du passé ? »

« La bête débarque pour introduire enfin sa marque, contraindre les masses. Ils n’ont rien à cacher. 
La loi du plus fort est toujours bel et bien en vigueur ! L’homme contre la Bête, l’homme contre lui-
même et contre tous ceux qui viennent à l’encontre de ce que son mental lui dicte. »

« Mes enfants, vous devez marcher dans Mon Esprit, durant tous les jours restants sur terre. Votre 
ennemi et adversaire, le malin, ne se contente plus de votre nature esclave du péché, il désire et 
réclame le cœur et l’âme des hommes, de manière à annihiler votre liberté de choisir entre le bien 
et le mal, et vous maîtriser aux poignets. La soumission et le contrôle mental vont de pair. »

« Mes enfants, vous devez obéir à votre Roi et Maître, votre Sauveur, Jésus-Christ, le seul chemin 
qui conduit au Salut éternel. Repentez-vous ! Car la REPENTANCE est requise. Et empressez-vous 
dehors tant que vous avez encore la liberté de partager les choses. »

« De nombreuses choses [menaces] arrivent simultanément sur vous. Seuls ceux trouvés en Moi 
auront la force de supporter la guerre que vous livre l’ennemi : Satan. Vous êtes désormais entrés 
dans cette époque : l’heure de la Bête ! »

« Recherchez la sagesse et la connaissance. Qui allez-vous suivre ? Les jours faciles sont arrivés à 
leur terme et les libertés que vous croyiez avoir jusque-là ne vont pas durer ! L’offensive vaccinale 
va conduire à la future marque de la bête ! Tous ceux qui ne s’y conformeront pas et ne croiront 
pas aux mensonges racontés par votre gouvernement seront stoppés [dans leur activité] : vous 
serez rapidement et complètement rejetés par la société. On vous refusera la participation à tout 
ce qui  est  encadré par le  gouvernement :  vous n’aurez plus l’accès à l’éducation,  ni  à  aucunes 
ressources,  ni  aux  magasins,  ni  aux  transactions  bancaires,  ni  à  l’argent !  Vous  serez  dans 
l’incapacité de travailler et de gagner votre vie. Vous serez évincés de la société, vous ne ferez plus 
partie de ce que vous connaissez. »

« Voilà Mes enfants, pourquoi Je vous dis maintenant : Sortez du système et faites-le maintenant ! 
[Que chacun cherche en prière  le  Seigneur  pour  être  guidé par Lui-seul,  Son plan étant  ajusté  
personnellement à chacun de Ses enfants selon sa situation particulière.] Apprenez des moyens de 
subsister comme les pionniers à l’époque. Vous ne trouverez de liberté qu’en Moi seul –  YahuShua, 
votre  Roi  plein  d’amour !  Je  subviendrai  à  vos  besoins,  mais  vous  devez  Me  faire  confiance 
maintenant pour toute chose. Chaque jour, Je vous guide et dirige vos pas. »

 

« J’ai permis que la vérité soit transmise. J’ai montré à beaucoup, au travers de rêves et de visions, 
ce qui vient ; les atrocités perpétrées par les pouvoirs en place vous laisseront sans voix. Ils sont 
aveugles… ils sont devenus des pions. Bien souvent ils ne saisissent pas le rôle qu’ils sont en train 
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de jouer, et le fait qu’ils embrassent les plans de Satan. L’homme est livré au pillage par ces plans 
qui visent à supprimer les droits inaliénables hérités du passé. » 

« Un  nouveau  Shérif  vient  de  prendre  ses  fonctions !  Il  entend  dicter  la  conduite  de tous  et 
gouverner d’une main de fer. Ne cédez pas à ces plans, Mes enfants ! Vous n’allez plus travaillerez 
bien  longtemps  maintenant.  Utilisez  vos  ressources  et  préparez-vous !  Préparez-vous  comme 
jamais auparavant ! L’été qui vient et le tout début de l’automne vous ont été donnés. »

[Le Seigneur parle avant tout à Ses enfants américains ici, voyez en prière, dans quelle mesure ce 
délai très restreint s’applique à vous qui vivez dans une autre nation.]

« Vous devez [pouvoir] vous rendre là où vous irez. Vous devez vous préparer maintenant, Mes 
enfants,  car  vous  survivrez  grâce  à  la  terre,  étant  hors  système !  Prenez-donc  le  pli  dès 
maintenant ! Le stockage de l’eau et de la nourriture sont des plus vitaux ! Soyez prêts ! Si vous 
pensez être prêts – si vous pensez être suffisamment préparés – alors réfléchissez-y à nouveau et 
préparez-vous davantage encore ! »

[Le Seigneur ne demande pas à Ses enfants l'impossible... à chacun de faire à hauteur de ce qu'il 
peut dans la situation qui est la sienne. À chacun de considérer s'il peut faire davantage ou pas.]

« Vous saurez quand vous n’aurez plus moyen de travailler [avoir un emploi] car ils exigeront que 
chaque personne dans le monde du travail soit testée et vaccinée*, sous peine de ne plus pouvoir 
ni acheter ni vendre – et ce à l’échelle mondiale. Vous serez alors retranchés de la société. Si vous 
êtes surpris hors de votre propriété, vous serez en infraction au règlement et jetés en prison. Mais 
pas dans une prison comme vous les connaissez à l’heure actuelle, non ! Des camps seront mis en 
place pour des populations entières. Vous aurez une identité gouvernementale et vous ferez ce 
que l’ennemi  vous commande.  Vous serez à sa  merci.  Se  soumettre  ou mourir  fait  partie des 
nouveaux standards ! »

[* : Le vaccin prévoit d’être couplé avec le marqueur enzymatique luminescent nommé ‘luciférase’ 
et breveté du numéro ‘060606’ par Bill Gates, et qui permettra la géo-localisation des individus 
ainsi vaccinés. C’est pour le N.O.M. une des étapes préparatoires afin de faciliter l’implantation 
ultérieure obligatoire de la marque de la Bête...]

« Je vous protègerai des tempêtes ! J’utiliserai les désastres pour en extirper certains du danger. Je 
montrerai Mon bras puissant et fort ! C’est une bataille : l’ennemi, Satan, contre Moi. Mes enfants, 
si vous vous tenez à Mes côtés, vous l’emporterez sur l’ennemi ! Les temps seront difficiles, mais 
rien que vous ne puissiez endurer. Je serai avec vous à travers le feu ! »
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28 MAI 2020 - NE VOUS LAISSEZ PAS PRENDRE AU PIÈGE MORTEL DES ‘PROGRÈS’ ET 
‘SOLUTIONS’ DU MONDE

Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Mary, co-traduites par Pénélope et Justine.

« Une grande calamité arrive sur le monde – comme vous le savez. Ne renoncez pas à l’idée de 
vous réunir maintenant. [Maintenant que vous pouvez le faire et tant que vous pouvez encore le 
faire…]. Vous allez tous vous rapprocher dans l’unité et non pas chacun dérivant de son côté. Car 
vous, Mes choisis, vous serez transportés haut dans les cieux, par-delà les nuages, à la vue de tous. 
Ce ne sera pas là un enlèvement en secret, tout œil pourra le voir. Et ô quel envol ce sera ! »

« A présent chacun de vous ressent l’urgence. Continuez simplement de suivre Mes instructions, 
sans vous interrompre. L’ennemi vous combat avec acharnement. Il pense qu’il a toutes les cartes 
en mains, mais sa compréhension est limitée. Je suis encore et toujours Le Grand Vainqueur, alors 
qu’en lui tout n’est que déchéance. »

« Mes enfants, le temps des pleurs et des gémissements est arrivé : les virus et les pestes à venir 
feront paraître l’actuelle presque anodine. Vous ne pouvez pas retourner dans le monde, l’agenda 
est en marche : du point de vue de Satan, l’heure est arrivée ! Ma venue est proche. »

« Je vous mets à part pour vous préserver du danger. Entendez-vous les alarmes ? Je permets ces 
tempêtes, et elles se produiront bientôt maintenant, se déplaçant à travers les terres, par Mon 
bras puissant – un évènement dévastateur après l’autre. »

« Vous devez vous concentrer maintenant plus que jamais [sur votre marche en Moi] ! L’ennemi a 
des plans, il travaille quotidiennement jusqu’à une heure avancée, pendant que certains d’entre 
vous demeurez complaisants et paresseux. Il est déterminé et plein de ruse. Bientôt il entravera les 
masses à nouveau, en imposant un contrôle de la population : un autre virus est en chemin. Il veut 
vous tenir à sa merci et utilise ces évènements programmés pour amener le chaos et la faim à 
travers toute contrée. »

« Beaucoup vivront dans la  peur  mais  vous [Mes enfants],  n’irez  pas  à  proximité du camp de 
l’ennemi. Il conduira vos pays à la ruine. Aussi, placez tous vos espoirs, tous vos rêves en Moi : ayez 
confiance en Moi seul ! Je vous déplacerai tous en lieux sûrs promptement. Rassemblez les affaires 
dont vous avez besoin et faites vos valises : vous partez bientôt, vous, qui vivez dans les grandes 
villes. »

« Vous vous sentirez livrés à vous-mêmes car le stress lié au fait de devoir vivre sans devise (sans 
monnaie) sera très réel. Ne laissez pas l’ennemi vous déposséder : c’est ce qu’il cherche ! Vous 
devez agir conformément à vos intentions, ainsi vous vous tiendrez victorieux, et au-dessus de la 
mêlée.  Ceux qui  placent leur confiance dans le  système de la  Bête  tomberont.  Ils  seront tous 
emmenés en captivité. »

« Affairez-vous ! Vous n’avez pas de temps à perdre ! Chaque jour vous vous rapprochez un peu 
plus de la fermeture des entreprises et ce pour l’éternité. »

« Echec et  Mat,  Satan,  tu as  trouvé ton  Maître !  Mon Épouse,  Mon armée,  se  dressera !  Elle 
combattra bec et ongle jusqu’à la fin, et au bout du compte nous gagnerons, Mes enfants ! La 
route  qui  s’ouvre  devant  nous  est  une  bataille,  une  sombre  et  féroce  bataille,  emplie  de 
persécution et de dangers latents parfois dissimulés, parfois visibles de tous. »

« Il s’agit d’un combat : ne cédez jamais ! N’abandonnez jamais ! Combattez toujours l’ennemi dans 
le but de remporter la victoire, jusqu’à la fin. Alors vous entrerez dans l’Eternité, au creux de Mes 
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mains puissantes. Je vous relèverai promptement car Je tiens Mes promesses. »

« L’ennemi s’emploie à diviser la nation, et cela arrivera bientôt. N’ayez pas peur de ce qui arrive. Je 
vous tiens dans la paume de Ma main. À travers Ma force et Ma puissance, l’ennemi recevra un 
grand coup. »

« Vous avez  été  marqués  d’un sceau,  vous qui  cherchez  Mon royaume.  A  présent,  pouvoir  et 
autorité  vous ont  été  attribués.  Vous êtes  en  possession  des  clés  de David !  Marchez dans la 
droiture et la fermeté devant votre Dieu Vivant. Il ne sera pas fait de mal à un seul cheveu de votre 
tête. Aucun cheveu ne saurait tomber à terre sans que Je le sache. J’ai projeté en vous tous de 
grandes et puissantes choses. Avancez vaillamment, Mes enfants, avec et dans Mon autorité ! »

« Le monde va sembler progresser par grands bonds avec de nouvelles technologies. Cependant, 
n’y prenez pas part, n’acceptez pas ses projets ! Il essaiera de placer une marque à l’intérieur de 
votre main ou sur votre front. Mais vous, Mes enfants, ne faites pas partie du système de la Bête. 
Vous survivrez et vous prospérerez ! Mon Royaume arrive et Ma volonté sera faite ! »

« L’heure est venue d’utiliser l’autorité du Royaume. Faites-en bon usage : dans une intention et 
une grâce divines. Ma grâce est suffisante, n’attendez-pas pour prendre et accepter l’autorité que 
Je vous ai donnée. Vous allez maintenant combattre – tant qu’il fait encore jour… »

« La  nuit  approche  et  tous  resteront  à  l’intérieur.  Vous  n’irez  plus  nulle  part,  vous  vous 
rassemblerez en prière dans vos maisons. Le mal sera déchaîné, c’est l’heure de la Bête. Mais son 
système s’effondrera et Je vaincrai tous ceux qui refusent de s’incliner devant Moi et qui suivent la 
Bête. »

« Maintenant vous devez être en Moi, il ne reste plus de temps pour la tiédeur et la complaisance. 
Tous ceux qui M’aiment véritablement reçoivent un cœur de chair. »

« YahuShua, votre Créateur et Roi. »
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9 JUIN 2020 - DANS VOTRE FUITE, NE VOUS RETOURNEZ PAS COMME L’A FAIT LA FEMME DE 
LOT !
Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Mary, traduites Justine.

« Permettez ce qui n’est pas de nature à l’emporter sur votre esprit, car Je suis avec vous pendant 
cette tempête ; c’est un rite de passage. Je savais d’avance tout ce qui allait se produire dans votre 
vie,  Je  connaissais  toutes  les  décisions  que  vous  alliez  prendre.  Arrêtez-vous.  Prenez  une 
respiration  profonde,  car  Je  marche  avec  vous  à  travers  cette  vie  [terrestre].  Je  connais  vos 
chagrins, Je connais vos peines. Vous ne devriez jamais vous en sentir coupables et ne jamais en 
avoir honte, lorsque vous êtes vraiment devenus UN avec Moi. »

« Je serai pour vous un abri contre l’ennemi – lequel réclame sa place sur ce pays tout entier. Il 
cherche  un  moyen  de  faire  du  mal  à  un  grand  nombre  d’entre  vous,  mais  Je  vous  couvrirai, 
pendant la tempête, Mes enfants. Car dans le temps vous étiez morts, de par la transgression et le 
péché dans lesquels vous viviez. Mais désormais vous êtes nés de nouveau et Mon Esprit réside en 
vous. Trouvez la joie en votre Roi : J’AI VAINCU LA MORT ET L’ENNEMI ! À la saison appropriée, Je 
ressusciterai tous ceux qui croient : que vous restiez en vie jusqu’à ce que J’arrive, ou que la mort 
vous emporte bientôt. »

« Ne craignez jamais celui qui prend le corps :  le corps n’est que chair,  Je reçois tous ceux qui 
appartiennent au Roi ressuscité. Votre esprit est en paix avec Moi pour toujours : réjouissez-vous 
en ce jour, Mes enfants !... Et reposez-vous en sécurité dans Mes bras remplis d’amour… Vous êtes 
précieux à Mes yeux et vous serez une prêtrise royale… Vous dînerez bientôt avec Moi… et vous 
boirez de Mon vin ! Je vous prépare en ce moment-même, suffisamment à l’avance. Les choses 
telles  que  vous  les  connaissiez  ont  vraiment  changé  et  ne  seront  plus  jamais  comme  avant. 
Cherchez-Moi tant que vous le pouvez : l’homme va bientôt embraser les flammes de la haine à 
nouveau. »

« Mes enfants qui habitez en Moi, vous devez tenir ferme, et tenir votre position jusqu’à la victoire. 
Agissez habilement et bientôt vous vous trouverez là où Je vous conduis. Certains d’entre vous 
doivent s’enfuir dans de nouvelles localités : vous devez fuir les grandes villes, les émeutes, et les 
pillages, le chaos fomenté par le malin. Il attise la haine dans le cœur d’hommes méchants. Vous 
verrez comme ces comportements haineux les uns envers les autres sont une pure expression du 
mal. Vous allez avoir un aperçu de ce qui sort des portes de l’enfer, tandis que Belzébul est libéré 
de l’enfer. Le Shéol a été son lieu de repos. »

« Vous allez supporter le test ; vous allez bientôt voir bien plus de haine et de mal perpétrés. Ne 
vous laissez pas si  aisément manipuler par la propagande des médias ! Mes enfants, vous êtes 
entrés dans une nouvelle phase. Considérez l’endroit où vous habitez, demandez-vous si c'est un 
endroit sécure. ‘Suis-je entouré de croyants qui ont le même état d’esprit que Moi ? Ou bien suis-je 
en train de me faire manipuler par l’ennemi qui me fait croire que Mon Père me protégera de tout 
danger ?’  Mes  enfants,  vous  devez  examinez  vos  vies  quotidiennement.  Me cherchez-vous ?... 
Priez-vous ?... Ou attendez-vous humblement d’être secourus ? »

« Je sais que certains d’entre Mes enfants n’ont nulle part où aller. Mais si J’ai prévu un lieu sûr 
comme refuge, même si ce n’est pas l’un de votre choix, Je vous avertis avec fermeté : vous devrez 
y aller ! Êtes-vous prêts à tout abandonner, tout le confort auquel vous étiez habitués jusqu’ici ? 
Vous devrez foncer Mes enfants, lorsque J’ouvrirai une porte : vous devrez partir très vite. Ne vous 
retournez pas sur des trésors ou sur vos proches en cette terre. Ne désirez pas cette vie sur terre ! 
La  naissance  d’une  nouvelle  génération  s’est  produite* :  ils  n’ont  aucun  respect  pour  la  vie 
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humaine, comme d’autres générations auparavant. » 

[* :  Remarquez ici  la dualité dans la Parole de Dieu, comme expliqué dans le 1er exposé sur le  
discernement : Le Seigneur ne parle pas ici de la naissance de la génération de Son Épouse, mais de  
celle parallèle d’une génération pervertie et viciée.]

« La femme de Lot a regardé en arrière, regrettant la vie qu’elle était en train de fuir. J’ai envoyé 
Mes  puissants  anges,  et  J’ai  dit :  ‘Vous  devez  partir  immédiatement.’  Cela  va  se  produire  de 
nouveau… Je vais réveiller certains d’entre vous en plein sommeil, et vous recevrez les instructions 
qui vous indiqueront où vous rendre : Je vous guiderai de manières surnaturelles – certains dans 
l’obscurité de la nuit. »

« Vous avez passé  assez de temps dans l’inactivité,  mais bientôt  Mes enfants,  les  emplois,  les 
carrières professionnelles, et les vies vont reprendre à plein régime... comme s’il y a avait un retour 
à la normale… Ne croyez pas ce mensonge qui vient de la bouche de l’ennemi. Il est l’imposteur. Il 
désire que vous restiez connectés à ce monde. »

« Mes enfants, vous ressentez l’exhortation de Mon Esprit Saint en effet : Cherchez-Moi dans la 
sagesse et la Vérité. Je suis le Grand Berger – votre Berger – et Je conduis Mon troupeau. Le Roi 
éternel des cieux, c’est Moi ! »

« YahuShua, votre Roi plein d’amour. »
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30 JUILLET 2020 - LA REPENTANCE EST NÉCESSAIRE COLLECTIVEMENT (EN TANT QUE 
PEUPLES & NATIONS) ET INDISPENSABLE INDIVIDUELLEMENT

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justine.

A 12h15 l’Esprit Saint a murmuré à Mary : « Ce qui vient va tester la foi de Mon peuple… »

Puis, à 12h40 le Seigneur lui a délivré ce message :

« Je ne suis PAS un Dieu de peur. Je conduis Mes enfants et suis proche d’eux. Une grande peur va 
saisir le cœur de l’homme, en voyant la désolation frapper à travers cette nation [l’Amérique]. »

« Repentez-vous et tournez-vous sans tarder vers Moi ! Vous devez demeurer complètement en 
Moi.  Le  temps  où  vous viviez  tranquillement  dans  le  confort  va  bientôt  prendre  fin  de façon 
impromptue. Les hommes courront se cacher dans leurs antres. »

« Un  effondrement  de  votre  économie  balaie  votre  pays.  Il  n’est  pas  en  votre  pouvoir  de 
l’empêcher.  Tournez-vous  vers  Moi,  Mes  enfants,  car  certainement  Je  pourvoirai  à  tous  vos 
besoins. »

« Vous  devez  tomber  à  genoux  et  répondre  dans  l’humilité  à  Mon  appel  à  une  GRANDE 
REPENTANCE, car vous saurez par Mon Esprit que tout ce qui se produit est l’effet de Ma main 
puissante. Un manque de repentance persiste jusqu’ici ! »
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Elizabeth Marie

5 MAI ET 28 AOÛT 2019 - LES 144.000
Paroles du Seigneur (délivrées en deux temps) à Elizabeth-Marie, traduites par Justine.

« Je viens bientôt et Ma récompense M’accompagne. Soyez prêts ! Soyez prêts ! Soyez prêts ! Ne 
retardez-pas la  mise en ordre de vos maisons,  non seulement sur le plan physique mais aussi 
spirituel ! »

« Un grand mouvement de Dieu arrive. Il sera déversé sur toute chair.  Certains le recevront, et 
certains le rejetteront. Préparez-vous y et recevez-le ! Je oindrai alors ceux que J’ai choisis de façon 
plus puissante, pour accomplir Mon travail. Ce seront les 144.000. Ils seront marqués par Mon 
Père. »

« Ils seront purs à Mes yeux, et leur seul désir sera dirigé vers Moi seul. Ils seront cachés, mais à la 
vue de tous. Ils connaîtront l’assignation que Je leur donne, et ils l’accompliront. Ils restaureront le 
sel de l’Église. »

« Rien de pourra leur faire de mal jusqu’à l’heure de la fin. Je les prépare afin qu’ils soient prêts. Ils 
ne sont pas encore là. Tous n’ont pas été choisis pour cela – seulement quelques uns. Certains 
savent que Je les ai choisis, et certains ne le savent pas encore. J’agis ainsi de façon à ce qu’ils 
restent humbles et contrits devant Moi. »

« lls font partie de la bataille des temps-de-la-fin. Ils seront victorieux car le Seigneur Dieu Tout-
Puissant est avec eux ! »

------------------

Références scripturaires     :  

Apocalypse 7:13-15 

Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils,  
et d'où sont-ils venus ? Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de  
la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. C'est  
pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est  
assis sur le trône dressera sa tente sur eux.

Apocalypse 14:1-5

Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec Lui cent quarante-quatre  
mille personnes, qui avaient Son nom et le nom de Son Père écrits sur leurs fronts. Et j'entendis du  
ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre ; et la voix que  
j'entendis  était  comme  celle  de  joueurs  de  harpes  jouant  de  leurs  harpes.  Et  ils  chantent  un  
cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne  
ne  pouvait  apprendre  le  cantique,  si  ce  n'est  les  cent  quarante-quatre  mille,  qui  avaient  été  
rachetés de la terre.

Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges ; ils suivent l'Agneau 
partout où Il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour  
l'Agneau ; et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.
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31 DÉCEMBRE 2019 - PAROLE PROPHÉTIQUE POUR 2020
Paroles du Seigneur délivrées à Elizabeth-Marie, traduites par Justine

« Il est maintenant temps de se lever et d'être MON peuple ! Tous ceux qui se rétractent/reculent 
ont fait leur choix et ne seront pas dans MON armée. J'en appelle beaucoup à sortir de la position 
où ils se complaisent, pour les passer sous le test des eaux ardentes. Ils en sortiront lavés, purs et 
sanctifiés. Ils auront prouvé leur sincérité envers Moi, car ils auront abandonné leur propre vie 
pour le royaume de Dieu. »

« Ce test qui vient purgera Mon église, établissant qui M’appartient et qui est une contrefaçon. Il 
y a maintenant de nombreuses contrefaçons…… de nombreux faux prophètes et enseignants qui 
travaillent pour ‘un autre’ [Satan]. Ils obéissent aux ordres de leur père, et Je vous les exposerai 
clairement, si vous Me le demandez et Me cherchez à ce sujet. »

« 2020 sera une année comme aucune autre. Vous verrez le travail de l'ennemi car il ne se cache 
plus,  mais  agit  à  la  vue  de  tous.  Cela  renforcera  la  détermination  de  Mon  peuple,  car  ils 
distingueront clairement le BIEN du MAL. Leurs cœurs seront fixés sur la justice/droiture, la bonté, 
la charité et l'amour. Ils se conformeront à Mon image en toutes choses et abandonneront leurs 
voies adultères. »

« 2020 sera une année de décision pour beaucoup. Ils décideront qui ils vont suivre. Ils s’aligneront 
personnellement et d’eux-mêmes avec les brebis ou les chèvres. Je n’ai même pas besoin de les 
passer au crible, ils le feront pour Moi ! »

« La haine dans le cœur de ceux qui choisissent un autre va augmenter, et leurs mauvaises actions 
vont devenir si violentes, que ce sera l’enfer ici sur terre. En effet, les portes mêmes de l’enfer ont 
été ouvertes et les méchants abonderont comme jamais auparavant. Cela doit se produire car 
c’est l’épreuve de force/la confrontation finale de l’humanité. »

« 2020 sera un temps de désastres, un temps de guerre, un temps de FEU : des catastrophes 
naturelles qui sont provoquées par l’homme… de grandes ténèbres.  Mais Ma lumière brillera 
aussi plus fort pour ceux qui la cherchent.  Ma lumière percera les ténèbres, les ivraies et les 
chèvres seront exposées,  les justes courront à Moi, leur  Tour Forte. Les lignes  dans le sable 
seront dessinées… [entre] ceux fidèles et ceux infidèles. »

« La persécution va venir, et elle se présentera sous de nombreuses formes. La captivité va venir, et 
elle se présentera sous de nombreuses formes. C’est le jugement sur Mon église qui se détourne 
de Moi pour suivre un autre. »

« En 2020 Je vais apporter une grande PAIX à Mes enfants. C’est l’une de leurs récompenses pour 
Me servir. Je les cacherai sous Mes ailes, et ils sauront que Je suis là avec eux. Je ne les quitterai 
pas et ne les abandonnerai pas. Je serai un PÈRE pour eux et ils seront Mes enfants bien-aimés. »

« Les Miens doivent se préparer selon ce que Je leur ai montré qu’ils doivent faire. Ils doivent Me 
chercher concernant leur bien-être physique, et aussi passer plus de temps à écouter et entendre 
Ma voix. »

« Seule la repentance véritable (sincère) peut changer ce qui va arriver. J’entendrai les prières de 
repentance et Mon bras ne sera pas trop court pour sauver. »

« Repens-toi fille de Babylone ! Car tes péchés sont écarlates, mais ils peuvent être rendus blancs 
comme neige ! JE SUIS le seul qui en aie le pouvoir !! »

« Il y a une clameur dans le désert… quelques voix qui crient : Repentez-vous ! Car le royaume de 
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Dieu est proche ! »

EN RÉSUMÉ : 2020 sera une année décisive par les choix que nous devrons faire, une année de  
catastrophes, une année enflammée, une année de persécutions.

CEPENDANT, pour ceux qu’Il s’est choisis, ce sera une ANNÉE DE PAIX.

Références scripturaires :

Jean 14:27 Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde  
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.

Esaïe 59:1 Non, la main de l’Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour  
entendre.

Esaïe 50:3 Je revêts les cieux d'obscurité, et Je fais d'un sac leur couverture.

Esaïe 1:18  Venez, et plaidons ensemble, dit l’Éternel : Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils  
deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine.  
(DV)

Marc 1:5 Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui [Jean] ;  
et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui [Jean] dans le fleuve du Jourdain.
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24 JANVIER 2020 - PESTES ET PESTILENCES ONT COMMENCÉ…
Paroles du Seigneur délivrées à Elizabeth-Marie, traduites pas Justine.

Elizabeth-Marie commence :  Alors que Je priais,  j'ai  vu dans l'Esprit  une mer déchaînée et  des  
personnes étaient en train de s’y noyer. Ça ressemblait à une toile à l'huile d'un grand artiste avec  
des gris, des bruns et des noirs remplissant la toile sombre et orageuse.

Sur la gauche de ce tableau vivant, il y avait un grand rocher plat sur lequel se tenait Jésus ! Je l'ai  
vu se pencher du rocher et tirer des gens hors de l’eau ; de ses mains, un par un, Il les sauvait… 
C'était un beau spectacle à voir !

Alors j'ai entendu ceci :

« Vous trouverez la paix au milieu de la tempête ! En cette heure, Je vais en tirer un grand nombre 
des eaux tempétueuses et les placer fermement sur le ROCHER. C'est le GRAND SAUVETAGE qui 
arrive !  Comme beaucoup sont  en  train  de  se  noyer,  ils  tendront  la  main  vers  Moi,  et  Je  les 
attraperai de Ma main. »

« La mer de l'humanité… tant d'âmes qui pleurent parce qu'elles sont perdues. J'entends leurs cris, 
tandis  que leur  homme intérieur  gémit  pour  être  près  de  Moi,  mais  ils  ne  l'entendent  pas 
physiquement. Leur esprit, leur corps et leur âme sont déconnectés les uns des autres, de sorte 
qu'ils n'entendent même pas les cris de leur propre âme. »

J'ai alors interrogé le Seigneur sur le nouveau virus (coronavirus) en Chine :

« Priez comme jamais auparavant, de façon à ce que ce virus soit stoppé, arrêté et définitivement 
jugulé. J'ai le pouvoir sur toutes choses et J'entendrai si Mon peuple prie. »

« L'ennemi a des plans élaborés pour éliminer le plus de personnes possible. C'est son plus grand 
désir. Cependant, J'ai le dernier mot sur la vie et la mort. Je suis en contrôle, et non Satan – et 
certainement pas l’homme. Je ris de leurs piètres tentatives quand ils essaient de ‘jouer à Dieu’. Je 
les laisse faire jusqu’à un tel stade, puis J'interviens. »

« Ne désespérez pas et n'abandonnez pas, car Je suis toujours avec vous. Je ne suis plus qu'à une 
prière de distance ! »

« Les choses ne sont jamais comme elles en ont l’air. Ce que vous voyez dans le royaume physique 
n'est pas toujours la vérité. Ce qui se passe dans le monde physique n'est pas la réalité de Mon 
Royaume. Alors, pourquoi vivre constamment dans le royaume physique et lutter ? Lorsque vous 
serez avec Moi, vous aurez la paix ! »

« Marchez dans l'Esprit et non dans la chair, en ces temps difficiles. Permettez-Moi de vous donner 
les verres (de lunettes) de foi afin que vous puissiez voir clairement. »

« Regardez à Moi et Je vous aiderai. Je serai votre guide et Je vous guiderai dans cette marche 
parfaite avec Moi. Êtes-vous prêts ?...  Restez dans Ma Parole et gardez vos yeux fixés sur Moi 
(Hébreux 12: 1-2). Regardez uniquement devant vous, et ne vous laissez pas distraire par ce qui se 
passe dans ce monde. »

« Levez les yeux vers Moi à travers les nuages célestes où il fait toujours beau ! Vous êtes aimés, 
Mes chers enfants ! »

A la fin du message le Seigneur a demandé à Elizabeth-Marie de lire Proverbes, chapitre 3 (en  
entier).
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9 FÉVRIER 2020 - FAITES VOS CHOIX AVEC SAGESSE, VOS ALLIANCES INFLUENT SUR VOTRE 
DESTINÉE

Paroles de Dieu le Père délivrées à Sa messagère et prophète Stéphanie H, lues par Justine.

« Mes enfants, l’ennemi est menteur et père du mensonge. Sa manipulation est comme un mirage 
imitant la vérité. Il vous expose tous les détails qui semblent identiques à la vérité, à une seule 
exception, il  est comme un miroir déformé, une illusion qui disparaît par la puissance de Mon 
Esprit. » [Si nous laissons l’Esprit s’épanouir en nous, et Le laissons s’exprimer, Il nous donnera le 
pouvoir de discerner toute illusion de l’ennemi.]

« Regardez  le  reflet  d’un  arbre  dans  l'eau  calme  et  paisible,  ainsi  en  est-il  du  mensonge.  Il 
ressemble à la vérité, mais n’est qu'un pâle reflet, une copie. La Vérité est solide, profondément 
ancrée, inébranlable et immuable. » 

« Prenez  garde  Mes  enfants,  à  ne  pas  vous  faire  duper !  Demandez-Moi  la  sagesse  et  le 
discernement et Je vous guiderai dans toute la Vérité. Je veux faire alliance avec vous. Cherchez 
Ma face dans ces temps sombres. Je veux ne faire qu'un avec vous. »

« Les alliances sont des choix qui vous lient. Prenez garde dans vos choix d'alliance ! Tout ce qui 
sera lié sur la terre sera lié dans les cieux ; et chaque alliance maintenue sur la terre perdurera 
dans les cieux. Prenez garde ! »

« YAHUWAH »

Références scripturaires :

Matthieu 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et  
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.

Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été  
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité  
en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du  
mensonge.

Actes 13:10 ‘Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute  
justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?’

1 Jean 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a  
paru afin de détruire les œuvres du diable.…

Proverbe 22:24-25 Ne te lie pas à un homme colérique, ne fréquente pas quelqu’un d’emporté ; de  
crainte que tu ne t'habitues à ses voies et que tu n'y trouves un piège pour ton âme.

Psaumes 26:4 Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites.

Deutéronome 22:10 Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble.

1 Corinthiens 5:9 Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui  
vivent dans l'immoralité sexuelle. 

1 Corinthiens 15:33 Ne vous y trompez pas :  les mauvaises compagnies corrompent les bonnes  
mœurs.

2 Corinthiens 6:14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y  
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a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?

Psaume 73:27 Car voici, ceux qui s'éloignent de Toi périssent ; Tu anéantis tous ceux qui Te sont  
infidèles.

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.

Matthieu 7:19 Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
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10 & 11 FÉVRIER 2020 - APPRÊTEZ-VOUS ! MA SAINTE ÉPOUSE EST UNE ÉPOUSE QUI 
S’EST APPRÊTÉE !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Elizabeth-Marie, traduites par Justine.

« Dis à Mon peuple de se préparer à Me rencontrer. Montre-lui l’importance de la repentance, la 
confession  de  ses  erreurs,  ainsi  que  Ma  grâce.  Je  vais  venir  plus  vite  que  vite !  Enfilez  vos 
vêtements de vertu et de vérité ! »

Apocalypse  19:7  « Réjouissons-nous  et  soyons  dans  l'allégresse,  et  donnons-Lui  gloire;  car  les 
noces de l'Agneau sont venues, et Son Épouse s'est préparée. »

« Le  monde  ne  peut  pas  continuer  ainsi  très  longtemps,  autrement  il  s’autodétruira  et 
implosera ! Préparez votre cœur pour être Mon Épouse ! »

« Est-ce que vous étudiez Ma Parole ? Est-ce que vous décortiquez ses pages et les appliquez à 
votre vie ? Est-ce que vous lui permettez de transformer votre être même ?... C’est de cette façon 
que la transformation de la fiancée va se produire… par le processus de purification que produit 
Ma Parole. Elle va vous sanctifier. Elle va vous rendre saint(e) comme Je suis saint. Conformez-vous 
à ses décrets et suivez ses paroles, et vous trouverez la paix et la sécurité à laquelle vous aspirez. »

« Ne comptez pas sur l’homme, mais en toute chose remettez-vous à Moi. Ne courez pas voir les 
autres pour les consulter ou recevoir des conseils AVANT d’être venus Me voir Moi. Cultivez ce 
type de relation avec Moi, et permettez-Moi d’être votre meilleur Ami, ainsi que votre Fiancé. »

« Si vous placez les autres devant Moi, alors vous marchez sur le large chemin. Écartez-vous vite de 
ce chemin et trouvez celui étroit qui conduit à Moi, et non à la DESTRUCTION ! »

« Lavez vos vêtement dans le sang de Mon sacrifice, et par la confession de vos péchés, de même 
qu’en vous détournant de vos voies viciées. »

« Cherchez la paix et la sainteté dans TOUT ce que vous faites, et faites-le de votre mieux ! »

« Ne laissez pas vos regards vous attirer dans les préoccupations de ce monde en extinction. Mais 
à la place, gardez vos yeux rivés là où JE SUIS. Regardez à Moi et vous serez radieux, rayonnant de 
Mon Esprit Saint ! »

« Gardez  votre  langue  de  toute  fausseté,  de  tout  mensonge,  de  toute  médisance  et  de  tout 
commérage. Utilisez-la uniquement pour amener bénédictions et changements : par votre bouche, 
donnez-vie à ce qui n’existe pas, par vos proclamations et vos déclarations ! »

« Par-dessus tout, revêtez l’habit de l’AMOUR qui couvre une multitude de péchés. A mesure que 
Je vous déverse Mon cœur, faites-en des torrents d’eaux vives déversées aux autres ! » (cf. Jean 
7:38)

« Préparez-vous pour Mon festin de noces de l’Agneau, et priez pour être jugés digne d’en faire 
partie. Gardez vos lampes à huile pleines, et ne vous endormez pas par fatuité (vaine suffisance), 
complaisance (autosatisfaction) ou relâchement ! »

« Je viens pour une fiancée prête – qui s’est donnée la peine de se préparer. Ne vous disqualifiez 
pas ! »

« Votre gracieux Roi et Fiancé : Jésus Christ de Nazareth. »

Résumé des 12 points donnés par le Seigneur pour se préparer à être Son Épouse :

1) Revêtez les habits de vertu, droiture, honnêteté, et vérité
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2) Étudiez la Parole de Dieu

3) Soyez dépendant de Dieu, pas des autres

4)  Confessez  vos  péchés  quotidiennement  (directement  au  Seigneur!)  et  repentez-vous  en 
sincèrement tout en vous en détournant

5) Recherchez la paix et la sainteté en toute chose dans votre vie

6) Concentrez-vous sur Jésus et non pas sur le monde et les choses du monde

7) Surveillez vos paroles et votre langage

8) Marchez dans l’Amour véritable

9) Déversez Jésus sur les autres

10)  Gardez  vos  lampes  à  huile  pleines  et  ne  vous  relâchez  pas  par  fainéantise  ou  par 
autosatisfaction

11) Le Seigneur vient pour une fiancée qui s’est apprêtée, purifiée afin d’être trouvée prête

12) Ne vous disqualifiez pas pour l’enlèvement de l’Épouse

POUR TOUT CEUX QUI VEULENT ENTRER

DANS LES PROMESSES DU SEIGNEUR POUR 2020

Ce message délivré à Elizabeth-Marie a suscité en moi un élan d’exhortation de l’Esprit désireux de 
presser les brebis du Seigneur  à se sanctifier et à s’aligner avec les changements majeurs que 
Dieu met en œuvre en et à partir de cette année 2020, qu’Il a décrété être le commencement 
d’une nouvelle ère. 

Notre Seigneur souhaite en effet que chacun des membres de Son Corps soit participant dans le 
grand mouvement qu’Il opère dès maintenant, pour manifester Son royaume sur terre et accélérer 
la grande récolte d’âmes. 

Je vais donc maintenant mettre l’accent sur plusieurs aspects qui ont été dévoilés au travers des 
prophètes du Seigneur pour l’année 2020 :

1 – Se préparer par une bonne disposition de cœur et un esprit réceptif à la correction

C’est d’autant plus important que le Seigneur consacre l’année 2020 comme l’année de…

- la préparation de Son peuple, de Son Église à ce qui va arriver sur le monde, et de Son Épouse à 
son rôle et ses responsabilités ;

-  la séparation entre le blé et l’ivraie, entre les brebis et les chèvres, les croyants et les non-
croyants en Christ.

C’est une année où beaucoup vont apprendre à avoir une crainte révérencieuse du Seigneur, et 
ne plus prendre Ses exhortations à la légère.  En effet, un grand nombre de chrétiens vont se 
repentir de leur légèreté dans leur relation avec le Seigneur, de leur flirt prolongé jusque-là avec le 
monde et  ses façons,  et  pour  avoir  résisté à Son instruction et  s’être rebellé contre Ses voies 
parfaites.

L’Esprit nous exhorte à méditer ces Ecritures :

Proverbe 3:11-12 « Mon fils, ne méprise pas l’instruction de l’Éternel, et n’aie pas en aversion sa 
réprimande ; car celui que l’Éternel aime, Il le discipline, comme un père le fils auquel il  prend 
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plaisir.. »

Matthieu 24:44 « C'est pourquoi, vous aussi,  tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à 
l'heure où vous n'y penserez pas. »

Apocalypse 16:15 « Voici,  Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et  qui garde ses 
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! »

Ephésiens 5:25-27 « Christ a aimé l'Église, et s'est livré Lui-même pour elle, afin de la sanctifier par 
la Parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant Lui cette Église 
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. »

Romains  12:2  « Ne  vous  conformez  pas  au  siècle  présent,  mais  soyez  transformés  par  le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et parfait. »

Proverbe  15:32  « Celui  qui  rejette  la  correction  méprise  son  âme,  mais  celui  qui  écoute  la 
réprimande acquiert l'intelligence. »

Proverbe 15:26 « Le Seigneur déteste les mauvaises intentions. Seules les paroles inspirées par la 
bonté sont irréprochables. »

Proverbe 15:17 « Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu’une viande savoureuse 
assaisonnée de haine. »

Proverbe 15:31 « Celui qui tend l’oreille à une critique salutaire a sa place parmi les sages. »

Proverbe 15:33 « Reconnaître l’autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d’accéder 
aux honneurs, il convient d’être humble. »

Matthieu 7:13 « Entrez par la  porte étroite.  Car  large est  la  porte,  spacieux est  le  chemin qui 
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. »

1 Pierre 4:8 « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre 
une multitude de péchés. »

2 – Se préparer en sanctifiant sa bouche et en veillant sur ses paroles

Nous avons été façonnés à l’image et à la ressemblance de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. 
De  même que le  Seigneur  a  créé  toute  chose  en  prononçant  les  paroles  qui  leur  ont  donné 
existence, nos paroles ont un pouvoir à réaliser, accomplir et provoquer des choses… positives ou 
négatives. 

Proverbe 18:20-21 « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit 
de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; quiconque l'aime en 
mangera les fruits. »

Ce pouvoir est grandement sous-estimé et mésestimé. Lorsque nos paroles ne sont pas à la gloire 
de  Dieu,  elles  changent  l’atmosphère  spirituelle  dans  notre  environnement  en  y  invitant  des 
entités  démoniaques,  et  en  leur  donnant  le  droit  de  nous  oppresser,  nous  harceler,  nous 
influencer.  Voilà  pourquoi  nous devons  être  soucieux de parler  convenablement  et  de  ne pas 
prononcer de paroles grossières à la légère.

Matthieu 12:36 « Or Je vous dis, que les hommes rendront compte au jour du jugement, de toute 
parole oiseuse qu'ils auront dite. »

Sanctifier notre bouche est d’autant plus important que le Seigneur fait notamment de l’année 
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2020 l’ "ANNÉE DE LA BOUCHE"… pour faire avancer et manifester Son royaume sur terre avec 
force. 

2020 est donc plus que jamais une année pour déclarer et proclamer des paroles sages et utiles, 
des paroles de vie et de bénédictions – et non pas des paroles vides et vaines, ni de mort ou de 
malédiction. 

Le Seigneur ne oindra pas de la puissance de Son Esprit une bouche impure, car ce serait aiguiser 
une arme utilisée à mauvais escient.

La bouche de l’Épouse de Christ est pure, et non souillée par le langage vulgaire du monde, ni les 
gros mots intentionnellement banalisés par le malin. Utiliser le langage du monde, c’est utiliser le 
langage de l’ennemi et donner ainsi des droits à ce dernier dans notre vie et sur nous. 

L’Esprit nous exhorte à méditer ces Ecritures :

Colossiens 3:8 « Qu’aucune insultes ni paroles vulgaires ne sortent de votre bouche. »

1 Pierre 3:10 « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa 
langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. »

Proverbe 13:3 « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; celui qui ouvre de grandes lèvres 
court à sa perte. »

Proverbe 14:23 « Tout travail mérite salaire, mais le bavardage vain ne conduit qu’à la pauvreté. »

Proverbe 15:4 « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. »

Si notre vie est ancrée dans les choses du monde (le matérialisme, la chair, le langage vulgaire 
employé dans le monde…) alors cela revient à choisir Satan comme maître, car il domine sur toutes 
ces choses, et nous manipule avec. 

Il a même certains droits sur nous car il y a des implications spirituelles à se lier, à s’attacher à des 
choses du monde – lequel appartient à Satan. Car attention ! Ce qui est lié sur la terre est lié dans 
le royaume spirituel… En effet, le verset de Matthieu 18:18 fonctionne aussi dans ce sens-là : si 
nous  accueillons  dans  notre  bouche  des  paroles  dégradantes  –  paroles  d’iniquité  –  dans  le 
royaume spirituel nous accueillons des démons dans notre vie !

Satan connaît parfaitement le pouvoir de la langue, voilà pourquoi il s’est ingénié à pervertir le 
langage des hommes, leur faisant s’approprier un langage vicié, rempli de grossièretés banalisées 
par  ses  soins  par  ceux  qui  le  servent,  au  travers  des  médias,  de  l’industrie  du  cinéma,  de la 
musique et de la mode.

Jacques 3:6 « La langue aussi est un feu ; c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi 
nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de notre existence, étant elle-même 
enflammée par l'enfer. » (L’enfer représente ici le royaume de Satan)

Si nous faisons nôtres des choses de l’ennemi (son vocabulaire, la façon dont il a rempli le langage 
parlé d’expressions vulgaires qu’on utilise sans même y prêter attention) alors nous acceptons son 
héritage. Et si nous avons donné notre vie à l’Époux, l’Amoureux de notre âme, alors c’est une 
forme d’adultère spirituel…

Si nous glissons dans cette direction, nous devenons un outil entre les mains de l’ennemi, et aussi, 
pour nous-mêmes et pour les autres, une pierre d’achoppement qui fait obstacle à l’avancement 
du royaume de Dieu. Nous faisons barrage à notre sanctification et nous freinons en même temps 
notre avancée dans notre héritage et destinée en Christ.
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1 Corinthiens 6:19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l’Esprit Saint qui est en 
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? »

Notre corps ne nous appartient plus, car c’est Christ qui vit en nous. Tout notre être doit donc Le 
glorifier. Si nous utilisons le langage perverti par le malin, nous glorifions satan, pas Christ.

Nous  sommes  définis  par  ce  que  nous  faisons  et  par  nos  propres  paroles  puisque  « c'est  de 
l'abondance du cœur que la bouche parle. » (Matthieu 12:34)  Si  nous voulons être Épouse de 
Christ, comportons-nous donc comme telle et nous le serons !

Apocalypse 3:8 « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé 
Ma Parole, et que tu n'as pas renié Mon nom, J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne 
ne peut fermer. »

L’Épouse bien-aimée de Christ n’a pas de paroles grossières ni de mots vulgaires dans sa bouche, 
car elle est à l’image de Son Époux, et son identité est en Lui. Or Christ est saint. 

L’Épouse bien-aimée doit être consacrée de tout son être à Son Époux. Sa bouche doit donc être 
employée à rendre gloire à Jésus Christ. Sa bouche ne peut pas employer des mots sales, injurieux, 
ni des paroles salissantes. Sa bouche est pure au contraire, et remplie de saintes paroles à la gloire 
de Dieu.

Si nous voulons être de l’Épouse de Christ, nous aurons le désir de sanctifier tout notre être : 
corps, âme et esprit. Or la bouche dépend directement de l’âme et de l’esprit, car – encore une fois 
– « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » (Matthieu 12:34)

Apocalypse  19:13-14 « Il  était  revêtu  d'un  vêtement  teint  de  sang.  Son nom est  la  Parole  de 
Dieu. Les armées qui sont dans le ciel Le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, 
blanc, pur. »

YahuShua est La Parole de Dieu… si nous aimons YahuShua alors nous aimons Sa sainte Parole, et 
donc nous nous y conformons. Si nous aimons YahuShua, alors nous désirons Lui plaire, donc nous 
obéissons aux exhortations de Son Esprit. 

Amen.
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28 FÉVRIER 2020 - LES TÉNÈBRES S’ACCENTUENT, ET VOUS… BRILLEZ MES SAINTS 
ENFANTS !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Elizabeth-Marie, traduites par Justine.

« Les signes des temps sont sur vous ! Partout où vous regardez, tous les signes pointent vers 
l’accomplissement de Mes Écritures. Même les non-croyants et les non-repentants peuvent voir 
que nous vivons dans la conclusion finale de cet âge. »

« Les douleurs de l’enfantement sont de plus en plus rapprochées jusqu’au moment où elles ne 
cesseront plus… plus aucun répit. (1 Thessaloniciens 5:3) Non seulement elles pointent vers Mon 
retour prochain, mais elles arrivent aussi pour amener la Dernière Récolte. Un grand nombre vont 
se  tourner  vers  Moi  pendant  cette  époque.  Beaucoup  crieront  à  l’aide  vers  Moi,  et  Je  les 
entendrai ! » (Actes 2:21) 

« À mesure qu’ils passeront au travers le feu des tribulations, ils vont finalement se tourner vers 
leur Créateur,  le  seul  vrai  Dieu,  Créateur des cieux et  de la  terre,  le  Dieu d’Abraham, Isaac et 
Jacob. »

« Pour ceux qui sont déjà Mes vrais enfants obéissants, Je vous dis que vous n’avez rien à craindre. 
Bien que votre chair puisse souffrir, votre esprit va s’élever et prospérer. Je sais quelles sont les 
brebis qui sont Miennes… celles que le Père m’a données, et Je serai pour celles-là le Bon Berger. 
(Jean 10:11-15) Elles demeureront dans Mon vert pâturage et le long de Mes eaux vives de grâce 
et de vérité. » (Psaume 23:2)

« Elles seront émerveillées au fur et à mesure que Mes plans se déroulent devant leur yeux. Une 
nouvelle onction leur sera donnée, une onction fraîche et réelle. Il leur suffit de se soumettre dans 
l’obéissance et marcher dans la foi. »

« Ce sont des temps comme il n’y en a jamais eu. (Matthieu 24:21) L’ennemi vient vraiment pour 
tuer, voler et détruire ! C’est un meurtrier et ses fils et filles sont comme lui. (Jean 10:10 et Jean 
8:44) Ils  n’ont que le mal et le vice dans leur cœur. Leur haine contre Moi et Mon peuple est 
virulente. Elle est d’une odeur putride qui remplit l’air partout où ils passent. Cela contraste avec 
Mes vrais enfants qui dégagent une douce et agréable odeur de Ma Vérité. »

« A mesure que les jours s’obscurcissent, Mes bien-aimés, faites briller votre lumière avec plus 
d’intensité. Ne placez pas votre lumière sous un boisseau et ne la cachez pas. » (Matthieu 5:14-16 
Marc 4:21 Luc 8:16 Luc 11:33)

« Faites-la briller en toute occasion et partout où vous le pouvez. Dites aux autres que Je suis en 
route, ils peuvent donc se préparer ! »

« Je viens pour une Épouse pure, sans taches, ni souillures sur ses vêtements. » (Ephésiens 5:27)

« Shalom. »

Elizabeth-Marie ajoute : Comme je le fais souvent, j’ai attendu un peu et j’ai demandé au Seigneur  
s’Il voulait me dire une dernière parole. Et voici ce que j’ai entendu : 

« Les plaies ont commencé… La terre va s’ébranler, et avec, tout ce qu’elle contient ! La repentance 
est nécessaire pendant ces temps tumultueux. Cherchez-Moi. Cherchez la repentance dans votre 
vie. »

«  Repentez-vous !  Repentez-vous !  Repentez-vous !...  car  le  Royaume  de  Dieu  est  proche. 
Répandez l’Évangile ! »
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Références scripturaires     :  

1 Thessaloniciens 5:3 Quand les hommes diront : ‘Paix et sûreté !’ alors une ruine soudaine les  
surprendra,  comme  les  douleurs  de  l'enfantement  surprennent  la  femme  enceinte,  et  ils  
n'échapperont point.

Actes 2:20-21 Le soleil  se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du  
Seigneur, De ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Psaume 23:2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige le long des eaux paisibles.

Matthieu 24:21 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.

Jean 10:10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les  
brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.

Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été  
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité  
en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du  
mensonge.

Matthieu 5:14-16 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être  
cachée; et  on n'allume pas une lampe pour  la  mettre sous le  boisseau,  mais on la  met  sur le  
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les  
hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

Marc 4:21 Il leur dit encore : Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit ?  
N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ?

Luc 8:16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit ;  
mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière.

Luc 11:33 Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau,  
mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière.
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FÉVRIER ET MARS 2020 - DES LIEUX-REFUGES SONT SOUS MA DIRECTION, DANS LE 
MONDE ENTIER

Paroles reçues du Seigneur par Elizabeth-Marie,  entre février et mars 2020, au sujet des lieux-
refuges ; traduites par Justine.

Reçu le 28 février 2020.

« Les lieux-refuges continuent d’être mis sur pied. J’en ai instruit un petit nombre à cette fin. Je 
sélectionnerai ceux qui s’en occuperont. Ce sera Mes lieux Gosens. C’est là que Je cacherai les 
Miens.  J’enverrai  Mes  anges  pour  qu’ils  forment  une  haie  de  protection  autour  d’eux.  Là, 
J’accomplirai des miracles pour les Miens. Ils seront protégés, aussi longtemps qu’ils demeureront 
en Moi. »

« Ce sera une œuvre réalisée de façon surnaturelle. Marchez dans l’Esprit et Je vous guiderai ! 
L’ennemi essaie d’entraver la progression de leur enfantement, mais ils seront mis au monde ! »

Reçu le 6 mars 2020.

« C’est une réalité, les lieux-refuges sont en train d’être construits à travers le monde. Ils seront 
nécessaires pour que Mon peuple puisse y venir afin d’être protégé. Certains ont reçu des ordres 
pour les mettre en place. La plupart d’entre eux sont cachés, et ne seront découverts qu’en y étant 
conduits par Mon Esprit Saint. »

« Ce  seront  des  places  spirituelles  qui  hébergeront  des  personnes  spirituelles.  Chaque 
emplacement recevra des personnes choisies avec soin et non pas des personnes arrivées là ‘au 
petit bonheur’, de façon aléatoire. Cela se fera par Mon action. Je lèverai ceux qui viendront pour 
faire partie de ces communautés. »

« Chacun aura une mission choisie sur mesure pour lui. Cela fonctionnera comme un CORPS doit 
fonctionner. Contrairement aux églises des temps modernes, ces lieux prospéreront car Je serai en 
leur sein. Ils y verront des signes et des prodiges, et J’y accomplirai des miracles.  Alors que le 
monde semble tomber en ruines, ces lieux-refuges seront florissants ! »

« Si  vous avez été appelés à mettre  sur pied  un lieu-refuge,  alors  cherchez-Moi  pour recevoir 
davantage d’instructions. Ne Me devancez pas, mais attendez que Je vous donne Mes directives et 
vous guide. Si cela vient vraiment de Moi, Je fournirai toute chose nécessaire. Ceux que J’ai appelés 
doivent être obéissants à cet appel. L’heure est maintenant arrivée d’avancer ! »

Reçu le 3 mars 2020.

« Des localisations refuges sont en train d’être préparées par les Miens un peu partout maintenant. 
Les Miens y seront conduits, l’heure venue. La plupart de ces lieux sont de taille réduite, mais 
J’augmenterai leur espace à mesure que les gens y viendront. J’augmenterai leurs provisions et 
leurs ressources alimentaires. »

« La seule chose qu’ils ont à faire c’est de s’abandonner complètement à Moi, car c’est une œuvre 
de l’Esprit. Je serai en leur sein et Je leur montrerai Ma gloire. Nous aurons une douce communion 
fraternelle ensemble… »

Reçu le 28 mars 2020.

« Je suis en train de mettre en place Mes Gosens, de sorte que ceux en danger puissent trouver un 
refuge. Ce sera un changement traumatisant, mais nécessaire. »

À ceux concernés : 
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« Allez en ce lieu que Je vous montre… [quand] c’est le moment. J’irai devant vous pour préparer le 
chemin et Je Me tiendrai derrière vous pour vous protéger. Suivez Mes directions et obéissez à Ma 
voix. Cultivez cette relation que vous avez avec Moi. Placez-vous sous Mes ailes… car c’est là que 
vous demeurerez en sécurité. »

« N’hésitez pas lorsque vous M’entendrez… Ne regardez pas en arrière comme l’a fait la femme de 
Lot…! »

Références scripturaires     :  

Exode 9:26 Ce fut seulement dans le pays de Gosen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut  
point de grêle.

Psaume 27:5 Car Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri  
de Sa tente ; Il m'élèvera sur un rocher.

Esaïe 43:19 Voici, Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver : Ne la connaîtrez-vous  
pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude.

Psaume 107:28-30 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel, et Il les délivra de leurs angoisses ; Il  
arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient  
apaisées, et l'Eternel les conduisit au port désiré.

Psaume 72:3-4 Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de  
Ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, Il sauvera les enfants du pauvre, et Il écrasera  
l'oppresseur. 

Ezéchiel 34:25-31 Je traiterai avec elles [Mes brebis] une alliance de paix, et Je ferai disparaître du  
pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des  
forêts. Je ferai d'elles et des environs de Ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en  
son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre  
donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays ; et elles sauront que Je suis l'Eternel,  
quand  Je  briserai  les  liens  de  leur  joug,  et  que  Je  les  délivrerai  de  la  main  de  ceux  qui  les  
asservissaient. Elles  ne  seront  plus  au  pillage  parmi  les  nations,  les  bêtes  de  la  terre  ne  les  
dévoreront plus, elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai  
pour elles une plantation qui aura du renom; elles ne seront plus consumées par la faim dans le  
pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que Moi, l'Eternel, leur Dieu,  
Je  suis  avec  elles,  et  qu'elles  sont  Mon  peuple,  elles,  la  maison  d'Israël,  dit  le  Seigneur,  
l'Eternel. Vous, Mes brebis, brebis de Mon pâturage, vous êtes des hommes ; Moi, Je suis votre  
Dieu, dit le Seigneur, l'Eternel.

Psaume 57:1 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi ! Car en Toi mon âme cherche un refuge ; je  
cherche un refuge à l'ombre de Tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées.
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AVRIL 2020 - LA REPENTANCE EST NÉCESSAIRE, TOMBEZ À GENOUX DEVANT MOI 
Paroles reçues du Seigneur dans la première quinzaine d’avril 2020, par Elizabeth-Marie, traduites  
et lues par Justine.

Elizabeth-Marie a eu une vision du Seigneur YahuShua assis sur un rocher blanc, avec de grandes 
quantités de feuilles mortes amassées autour de Lui à ses pieds. Elle a alors entendu de Sa bouche 
la triste interprétation de cette vision :

« Les feuilles mortes représentent les gens qui auparavant étaient vivants en Moi, mais qui se sont 
desséchés jusqu’à la mort [spirituelle]. Ils ne sont pas bons pour Mon Royaume, et ne sont bons 
qu’à se retrouver sous Mes pieds pour être piétinés. Ils étaient vivants, mais maintenant ils sont 
morts. Ils se sont égarés loin de la Branche de la Vie, et en ont été détachés. Je pleure sur leur 
destruction, car ils ont fait partie de Moi auparavant. »

« Est-ce que Mon peuple se repent à ce stade ? Est-ce qu’un cri s’élève vers les cieux et Dieu Tout-
Puissant pour implorer Son aide ?... Ou bien la plupart continuent dans leur autosuffisance et [leur 
choix] à dépendre de l’homme*? » 

« Là où il n’y a pas de repentance, les gens périront. Je tournerai le thermostat plus fort afin que 
les gens tombent à genoux et reconnaissent le Tout-Puissant comme Créateur. »

« Pour le moment, ils poursuivent dans leurs voies d’arrogance et leur entêtement demeure. »

« Pour  ceux  qui  sont  fidèles,  accrochez-vous  à  Moi,  Je  vous  aiderai  à  naviguer  à  travers  les 
tribulations enflammées. »

* Références scripturaires     :  

Jérémie 17:5-6 Ainsi parle l'Éternel: Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la 
chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel ! Il est comme un misérable dans le 
désert, et il ne voit point arriver le bonheur; il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et 
sans habitants.
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7 AVRIL 2020 - NE FAITES-PAS ALLIANCE AVEC LA PEUR… MAIS AVEC MOI !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Elizabeth-Marie, traduites par Justine.

« Dis à Mon peuple de se remémorer tout ce que J’ai fait pour eux… toutes les fois où Je les ai 
secourus,  et  où  J’ai  surmonté les  difficultés  pour  eux.  S’ils  mettent  leur  confiance en  Moi,  Je 
viendrai une fois de plus à leur aide lorsqu’ils se trouveront en difficulté. »

« Les douleurs de l’enfantement vont arriver de manière soudaine et rapide maintenant. Il n’y a 
plus rien pour les retenir.  Le processus de l’accouchement a commencé et  ce qui  sera mis au 
monde,  c’est  un  nouveau  royaume,  ainsi  qu’une  nouvelle  terre.  Le  mal  et  la  perversion 
disparaitront, de même que le chagrin et la douleur. Le lion et l’agneau se coucheront côte à côte, 
et Mon peuple profitera d’une paix et d’une sécurité véritables – qui ne ressemblent en rien à ce 
que l’ennemi prépare. Il est une contrefaçon, et il s’impose aux masses. Son heure est arrivée, mais 
seulement pour un temps limité. »

« Il y aura des périodes de répit au milieu des pénibles contractions de l’enfantement. Utilisez-les à 
votre avantage, en suivant Mes indications pour vous y aider. Travaillez dur tant qu’il fait encore 
jour. Diffusez Ma Parole à ceux que vous connaissez. »

« Cherchez la vérité dans Ma Parole. C’est là que vous trouverez les instructions pour ces Derniers 
Jours. C’est une carte qui vous permettra de vous orienter correctement à travers les évènements 
qui arrivent. Priez pour recevoir sagesse et discernement pendant que vous étudiez Ma Parole. Elle 
vous fortifiera et rassasiera votre faiblesse. »

« Ne croyez pas les mensonges du diable. Il murmure constamment des mensonges aux oreilles de 
Mes enfants. Résistez-leurs… repoussez-les… refusez-les… n’écoutez pas ces paroles de mort et de 
destruction ! Ecoutez uniquement les paroles remplies de lumière, de vérité et d’espoir. »

« L’esprit de peur rode cherchant à gagner du territoire sur votre vie… C’est la bataille de l’esprit et 
de l’âme ! Résistez et chassez ces esprits de découragement, de désespoir, de doute, d’inquiétude, 
de stress, d’anxiété… Concentrez-vous sur ce qui est bon, pur, et ce qui est positif et encourageant 
à partager. »

« C’est  maintenant  l’heure  pour  la  repentance ;  l’heure  pour  le  Salut ;  l’heure  pour  vous 
rapprocher tout près de votre Dieu ! »

« Ne traînez-pas, n’attendez-pas, venez maintenant aux eaux vives du pardon, la purification et la 
paix... Je vous attends, bras grands-ouverts, Mes enfants ! »

« Votre Sauveur, mis à mort sur la croix pour vos péchés : Jésus. »

Le Seigneur a ajouté pour répondre à Elizabeth-Marie au sujet de ses songes :

« La guerre est en route… La famine est en route… Faites ce qui est dans vos moyens pour vous 
préparer, et Je Me chargerai du reste.  Ayez foi et espoir que J’accomplirai cela. Je Me prépare à 
venir, ne perdez pas espoir ! »

Références scripturaires     :  

2 Timothée 1:7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un  
sain raisonnement. (FKJV)

Esaïe 44:8 N'ayez pas peur, et ne tremblez pas. Ne te l'ai-Je pas dès longtemps annoncé et déclaré?  
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Vous êtes Mes témoins : Y a-t-il un autre Dieu que Moi ? Il n'y a pas d'autre Rocher, je n'en connais  
point.

Psaume 33:18-22 Voici, l'œil de l'Eternel est sur ceux qui Le craignent, sur ceux qui espèrent en Sa  
bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme  
espère en l'Eternel ; Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en Lui sa joie, car  
nous avons confiance en Son saint nom. Eternel ! que Ta grâce soit sur nous, comme nous espérons  
en Toi!

Philippiens 4:8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est  
juste,  tout ce qui  est  pur,  tout ce qui  est  aimable, tout ce qui  mérite l'approbation,  ce qui  est  
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.

Jacques 4:7-8 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-
vous de Dieu, et Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes  
irrésolus.

Matthieu 24:8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs… [douleurs de l’enfantement!]

Jean 12:35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez,  
pendant  que  vous  avez  la  lumière,  afin  que les  ténèbres  ne  vous  surprennent  point:  celui  qui  
marche dans les ténèbres ne sait où il va.
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4 MAI 2020 - J’ENVERRAI MES TÉMOINS ET MES ÉLUS PENDANT LA GRANDE 
TRIBULATION

4 mai  2020 –  Paroles  du  Seigneur  délivrées  à  Sa  messagère  Elizabeth-Marie,  co-traduites  par  
Pénélope et Justine.

« Ne me quittez pas des yeux. Laissez les choses de ce monde s’obscurcir doucement, tandis que 
vous passez du temps à louer et adorer le PÈRE… »

« Je suis le ROI DES ROIS et le SEIGNEUR DES SEIGNEURS. Bientôt, tous connaîtront Mon identité, 
mais pour l'instant, elle est cachée au plus grand nombre. Seuls ceux au cœur pur envers Moi 
connaissent Ma véritable identité. Lorsque Je viendrai, il  y aura de grandes réjouissances et de 
grandes lamentations. »

« Mon peuple Juif a été égaré. Si seulement ils lisaient et étudiaient La Parole par eux-mêmes… ! 
Car c’est là qu’ils Me trouveront, Moi, leur seul et unique MESSIE. Priez non seulement pour la paix 
de Jérusalem, mais aussi pour un grand réveil en Israël. J'y apparaîtrai à nombre d’entre eux… alors 
ils sauront. »

« En outre, Mes témoins vont venir et opèreront de nombreux signes et prodiges en Mon nom. Ce 
sera  comme aux jours  d'Elie,  car  Ma puissance et  Ma gloire  se  manifesteront.  Au cœur de la 
Grande Tribulation, ces témoins paraîtront. Ils attendent en retrait le moment fixé. La plupart ne 
les reconnaîtront pas, seulement ceux qui portent les lunettes spirituelles de vérité. »

« Je convoquerai également Mes élus, ceux sélectionnés : Mes 144 000 qui représentent ceux que 
J’ai choisis. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec la prostituée de Babylone, mais qui sont 
restés purs et Me sont demeurés fidèles. Ils ont un travail particulier à réaliser pour Mon Royaume. 
Ils seront, eux aussi,  Mes témoins auprès des peuples de la terre.  Ils s’extrairont de la Grande 
Tribulation et prendront leur juste place dans Mon Royaume. Ils viendront s’asseoir à Mes côtés et 
régneront avec Moi. Parce qu'ils auront beaucoup enduré et souffert grandement en Mon nom, ils 
seront grands dans Mon Royaume. »

« Regardez, bien-aimés, voyez comment tout va se déployer. Ce sera différent de ce que vous avez 
imaginé.  Beaucoup  d'entre  vous  joueront  également  un  rôle  très  significatif  au  cours  de  ces 
Derniers Jours. Aucun de Mes élus ne sera oublié ni abandonné. »

« Attendez-Moi pour le moment, dans l’expectative de la manifestation de ces choses. Maintenez 
votre esprit sur les choses d'En-Haut, et ne vous laissez pas embarquer dans les plans de Satan. 
Passez plus de temps avec Moi et Je vous révèlerai de grandes et puissantes vérités. Ne suivez 
aucun homme, mais seulement Moi et la direction donnée par Mon Esprit. »

« Vous êtes aimés d'un amour éternel. Recevez cet amour maintenant à bras grands ouverts et 
avec un cœur réceptif. Soyez Ma glorieuse Épouse ! »

« Jésus Christ, YahuShua, le Messie. »

Mise à jour : 05/09/2020 171



Jim

UN GRAND CHANGEMENT EST LÀ… 
20 mars 2014 – Paroles du Seigneur à Son messager Jim, traduites par Justine

« Mercredi… le jour du vent… » [En anglais : Wednesday… ‘winds day’…]

« Le vent c’est le changement. Un grand changement est là… Un plus grand changement encore, 
arrive... Tout le monde n’aime pas le changement. Selon votre regard, les choses nouvelles peuvent 
être excitantes ou effrayantes ; rafraichissantes ou déprimantes ; bienvenues ou indésirables. »

« Lorsque Mon Fils est venu dans le monde, beaucoup l’ont reçu avec enthousiasme. Mais il y en a 
aussi beaucoup qui L’ont rejeté. Ceux qui L’ont reçu M’ont reçu. Ceux qui L’ont rejeté M’ont rejeté. 
Ceux qui L’ont rejeté devaient bien recevoir quelqu’un, n’est-ce pas ? C’est ce qu’ils ont fait : ils ont 
reçu leurs instructions et leurs louanges de la part des hommes. »

« Si vous Me remplacez par les hommes de ce monde, alors vous aurez votre récompense dans ce 
monde, de la part des hommes. Ça n’a pas l’air si chouette, mmm… ? Particulièrement maintenant 
que vous savez quel genre de récompense Je vous donnerai au paradis. Je vous le dis sans détour : 
cessez de vous soucier de ce que les gens pensent de vous. Certaines personnes vont ne pas vous 
aimer dès qu’ils vont apprendre ce que vous ressentez pour Moi. Certains vont vous détester… Et 
certains vont être jaloux de votre relation d’amour et d’amitié, la vôtre et la Mienne. »

« Il est difficile pour certaines personnes, d’accepter que Je vous aime vraiment et que Je veux être 
votre meilleur ami. Quoi que vous fassiez, n’ayez pas de haine en retour envers ces personnes. 
Comprenez que Je les aime tout autant que Je vous aime vous, et que leur haine n’est pas vraiment 
la leur. »

« Priez pour vos frères et sœurs. Je répondrai à vos prières. Certains vous disent que les choses 
dont  vous  faites  l’expérience  aujourd’hui  n’ont  rien  de  nouveau,  et  ne  sont  absolument  pas 
différentes de ce que les choses ont toujours été… C’est faux ! Votre génération est différente. Mon 
Fils l’a qualifiée de génération perverse et malfaisante. C’était il y a 2000 ans. Vous n’êtes pas la 
même génération. Vous êtes grandement bénis d’écouter ceci. »

« Mon timing est parfait – le Mien. Vous n’avez pas besoin d’être parfaits aux yeux des hommes. 
Vous êtes déjà parfaits pour Moi sans que vous ayez à tout comprendre maintenant... Vous vous 
dites  que  certaines  personnes  en  savent  plus  sur  Dieu  que  vous ?...  Oooh,  ça  c’est  un  sacré 
mensonge du malin lui-même ! N’écoutez pas cette voix menteuse : que vous ayez échoué dans 
votre scolarité, que vous n’ayez jamais ouvert la Bible, ou que vous soyez en train de tuer les 
cellules  de  votre  cerveau  en  écoutant  ceci  [avec  un  téléphone  mobile  3G]  n’est  pas  le  plus 
important.  Je  peux  vous  donner  toute  la  connaissance  dont  vous  avez  besoin  sur  Moi  en  un 
instant. Si seulement vous aviez la foi, et que vous demandiez… »

« J’ai  créé  votre  génération  nouvelle  et  différente,  car  votre  génération  est  la  dernière.  Votre 
génération est la plus vaste et la plus variée. Votre génération est aussi la plus naïve. Oui, le malin 
travaille dur en ces derniers jours, et il s’en prend aux naïfs. Il est très intéressé pas votre naïveté. »

« Je ne vais pas ignorer votre naïveté. Là aussi, les gens vont vous dire qu’en fait vous n’êtes pas 
naïfs mais malfaisants. Ils ont tort, eux-mêmes sont naïfs et ne réalisent pas quels esprits agissent 
à travers eux. Cette bataille n’est vraiment pas celle de la chair et du sang. » [cf. Ephésiens 6:12] 

« Il est temps de lâcher-prise, Mes enfants. Il est temps de relâcher le poids du monde, et de Me 
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laisser vous porter. Babylone ne doit pas vous faire peur... Recevez Mes dons avec joie. Je viens 
chercher Mon Épouse aujourd’hui ! »
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23 AVRIL 2014 - LE PRINTEMPS EST LÀ… REVIENS À MOI, MON ENFANT… LE MONDE 
EST DÉJÀ DERRIÈRE.
Paroles du Seigneur à Son messager Jim, traduites par Justine.

« L’hiver est passé. L’été est proche. Le printemps est là… et c’est maintenant l’heure de s’épanouir. 
Portez vos regards sur le ciel : rien n’a changé. Portez vos regards vers la terre : tout a changé. 
Regardez autour de vous… Etes-vous seulement dans le même monde que celui dans lequel vous 
étiez l’an dernier ? »

« Les sons résonnent en échos… N’y a-t-il aucune oreille pour les entendre ? Peut-être qu’ils sont si 
forts que Mes enfants se bouchent les oreilles par réflexe…? Réveillez-vous ! »

« Mes secousses sont encore douces pour le moment, mais J’emploierai davantage de force dans 
un futur proche. J’ai allumé la lumière et l’ai dirigée dans votre face… pourtant vous résistez à 
ouvrir vos yeux... Néanmoins, certains d’entre vous sont réveillés, et vos yeux sont bien ouverts. 
C’est  une  bonne  chose !  La  surprise  sera  également  bonne  pour  vous.  Vous  avez  passés  vos 
diplômes avec succès pour votre dernière classe passée l’an dernier sur terre. »

« Savez-vous  ce  que  ça  fait  quand  le  cœur  des  hommes  les  lâchent  sous  l’effet  de  la  peur ? 
Préfèrerez ne pas savoir. Soyez heureux de ce que votre cœur sera dans l’Esprit en ces jours-là. 
Vous n’aurez plus à attendre bien longtemps. Ne regardez pas en arrière.  Est-ce que regarder en 
arrière vous semble seulement possible à ce stade ?... Ce monde existe-t-il encore ? Ne changez 
pas qui vous êtes. Changez qui vous serez. Voulez-vous savoir ce que cela signifie ? Passez votre 
temps avec Moi et vous comprendrez ! »

« Tu n’as désormais aucune raison de te sentir seul(e). Est-ce que tu te sentirais mieux si tout le 
monde te croyait ?... Alors tu sais ce que Je ressens, Mon petit. Ce n’est plus l’heure de donner au 
monde la belle part de toi. Permets que ce soit Moi qui profite du meilleur de toi. Parle-Moi – tout 
simplement – tout haut ou dans ta tête, Je t’entends. J’aime t’entendre chanter aussi ! Oui, même 
quand il n’y a personne avec toi, Je t’entends toujours ! »

« Es-tu prêt (ou prête) pour être Mon ‘fils prodigue’ ?... Devine quoi… tu l’es déjà. Reviens à Moi ! 
Tu penses peut-être que tu es un orphelin (ou une orpheline) sans maison… et sans père pour 
commencer. Eh bien tu as tort, et un jour tu te rappelleras de Moi, et tu te rappelleras d’où tu 
viens. Mais il n’y a rien qui t’empêche de vivre en Christ dans l’immédiat. Ce n’est pas compliqué. Il 
a  déjà  accompli  pour  toi  la  partie  difficile.  Je  ne  te  donnerai  aucune  épreuve qui  dépasse  la 
résistance de ton esprit. »

« N’as-tu  pas  encore  remarqué  Ma  façon  de  procéder  ?...  Oui,  Je  souris  en  te  posant  cette 
question. La foi est le sentiment que Je préfère. La foi est aussi Ma façon d’agir préférée. Il n’y a 
aucun paradoxe ici, J’ai résolu le mystère du mouvement perpétuel, et la foi est ce qui l’entretient. 
L’amour en est le carburant, et les réservoirs ne s’épuiseront jamais. »

« La saison est arrivée. Préparez-vous pour une récolte abondante ! Le travail fait, il est maintenant 
l’heure de récolter… maintenant… maintenant… »

Références scripturaires :

Luc 15:11-32 (parabole du fils prodigue)
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29 SEPTEMBRE 2014 - DITES-MOI CE QUE VOUS DÉSIREZ PLUS QUE TOUT, ET JE VOUS 
DIRAI SI JE VOUS CONNAIS

Paroles du Seigneur délivrées à Jim, traduites par Justine.
« Tu n’as pas besoin de courir dans tous les sens pour sauver les gens. Ce n’est pas ton boulot. Je 
sauverai  les  gens  au  moment  approprié.  La  plupart  des  gens  du  monde  s’en  fichent  pour  le 
moment encore, de savoir ce que tu voudrais leur dire sur Moi, parce qu’ils sont aveugles aux 
choses spirituelles du fait de l’abondance des choses physiques. Tu ne peux pas réveiller les gens. 
Je suis le seul à pouvoir les réveiller. »

« Lorsque Je t’enlèverai1, beaucoup se réveilleront. Quand Je les enlèverai², beaucoup plus encore 
se réveilleront. Quand ceux qui restent verront le mal face à face, ils se réveilleront eux aussi et se 
tourneront vers Moi3... C’est Mon plan, vois-tu ? »

« Qu’est-ce qui te fait peur ? Crains-tu que certaines personnes ne soient pas sauvées ? Cherche-
Moi pour toi-même, et ne te préoccupe pas de la relation d’un autre avec Moi. Tu sais moins de 
choses sur d’autres personnes, que tu ne le crois. Si tu penses connaître le cœur des autres, c’est 
que tu ne Me connais pas aussi bien que tu le pourrais. »

« Prie pour que tous fassent l’expérience de Mon amour. Je ne montre pas à tout le monde les 
mêmes choses. Je ne donne pas à tous les mêmes émotions – toi et ton frère n’êtes pas pareils. 
Alors, conduirai-Je ton frère dans Mon refuge de la même façon que Je t’y conduis ? Réponse : 
Non, J’agis différemment. Notre amitié est sur-mesure, elle est taillée pour toi et Moi seuls. »

« Le monde a besoin de savoir une seule chose : JE SUIS le Salut. Tout le reste – toutes les religions, 
les œuvres, les idées, les schémas de pensée, et les philosophies obéiront à cette seule Vérité – 
que ça leur plaise ou non. »

« Repose-toi en Moi.  Repose-toi  sachant que Je suis  en contrôle, et  que Je ne t’abandonnerai 
jamais. Remercie Jésus pour cela. Il a volontiers souffert et est mort pour toi, sachant que toi qui 
ne le mérites pas profiterais de Sa récompense éternelle. C’est si simple pour toi, si facile pour toi. 
Ne laisse pas le diable te faire croire que c’est dur d’être Mon enfant. Ignore ceux qui veulent 
t’accabler avec la croyance du salut par les œuvres et le bon comportement, et qui comptent les 
âmes sauvées par leurs propres mains… Mensonges du malin ! »

« Sois prudent avec ceux qui te prêchent sur Mes saintes Écritures. Le diable aime particulièrement 
utiliser la Bible pour te faire porter une charge que tu n’as pas à porter, et te laisser dans le doute. 
Je vous ai donné la Bible pour vous dire une chose : Vous êtes sauvés par le sang de l’Agneau – 
Mon Agneau précieux et parfait, Jésus Christ. »

« Je viens pour une Épouse que Je connais. [cf. Matthieu 25:11-12] Préoccupe-toi de cela : que Je 
te connaisse bien toi – et non pas que les autres te connaissent bien. Ne Me cache rien. Sois vrai(e) 
avec Moi dans tous les sens du terme. Ce message a pour but de t’encourager : Je veux que tu Me 
dises tout ce que tu penses. Je veux avoir ton opinion sur tout. Mais tu sais quoi ? Les autres en 
revanche n’ont pas besoin de ton opinion. Pourquoi ? Parce que c’est le tien et qu’il a été conçu 
pour Mon oreille, pas la leur. »

« De qui cherches-tu l’approbation ? Si tu es sincère avec Moi lorsque tu Me partages tes pensées, 
tes opinions, et tes désirs, J’approuve cette attitude. Si tu déballes tes opinions à n’importe qui, les 
gens  te  jugeront  pour  tes  opinions,  et  Je  ne  serai  pas  impressionné  car  ce  que  tu  fais  pour 
impressionner les hommes ne M’impressionne pas. »

« Ne pense pas une seule seconde que ce que Je viens de te dire signifie que personne ne doit 
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propager la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Tu communiques la Bonne Nouvelle en suivant l’unique 
Commandement  que  Je  vous  ai  laissé :  aimez-vous  les  uns  les  autres.  Tu  propages  la  Bonne 
Nouvelle sans effort lorsque tu aimes tes frères et sœurs, car ils vont alors Me voir en toi, à coup 
sûr. » (1 Jean 4:12-13)

« Toute personne qui voit l’amour M’a vu ; et toute personne qui a ressenti l’amour M’a ressenti. 
Maintenant, ce n’est plus le moment de faire vos propres plans. Les plans humains ont toujours été 
une illusion, mais maintenant, en ces Derniers Jours, l’illusion va être réduite à néant. Mon plan est 
VOTRE salut. Ne tombez pas dans le piège de croire autre chose. »

« Mon plan est de vous prendre comme épouse aujourd’hui. Ne tombez pas dans le piège de croire 
autre chose. La chose que Je désire plus que tout c’est de vous connaître. Dites-Moi ce que vous 
désirez plus que tout, et Je vous dirai… si Je vous connais. »

*******

1 : Enlèvement des vierges sages (elles appartiennent à l’Épouse)

2 : Enlèvement des autres membres du Corps de Christ (c’est la grande moisson de blé)

3 : Enlèvement de la 3ème vague d’individus (les autres récoltes)

Références scripturaires     :  

Matthieu  25:11-12  Plus  tard,  les  autres  vierges  vinrent,  et  dirent:  Seigneur,  Seigneur,  ouvre-
nous. Mais Il répondit: Je vous le dis en vérité, Je ne vous connais pas.

Luc 13:25 Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant  
dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Il vous  
répondra : Je ne sais d'où vous êtes.

Luc 13:27 Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes ; retirez-vous de moi, vous tous,  
ouvriers d'iniquité.

1  Jean  3:24  Celui  qui  garde  Ses  commandements  demeure  en  Dieu,  et  Dieu  en  lui;  et  nous  
connaissons qu'Il demeure en nous par l'Esprit qu'Il nous a donné.

1 Jean 4:12-13 Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure  
en nous, et Son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en Lui, et qu'Il  
demeure en nous, en ce qu'Il nous a donné de Son Esprit. 
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23 JANVIER 2015 - MON ÉPOUSE DOIT ÊTRE PRÊTE… AVANT QUE JE PUISSE VENIR 
POUR ELLE

Paroles du Seigneur délivrées à Son messager Jim, traduites par Justine.

« Je vais te dire un secret. Je t’ai donné de nombreuses dates pour le moment où Je te retire d’ici ; 
de multiples jours et calendriers selon lesquels J’allais t’enlever et t’emmener où Je suis… »

« Ne vous y trompez pas, c’est bien Moi qui ai parlé de ces dates. Et ne vous y trompez pas, Je ne 
vous ai pas tendu de piège, Je ne vous ai pas laissés tomber – même si c’est l’impression que vous 
avez par moment. J’aurais pu venir vous chercher à n’importe laquelle de ces dates. Mais il y en a 
toujours quelques uns qui vont se joindre à ce mariage, qui vont faire partie du mariage, et qui 
seront l’Épouse elle-même, et pourtant ils l’ignorent encore. »

« Il y en a encore qui ont peur, or Je ne veux pas d’une Épouse qui serait effrayée par Moi. Mais Je 
veux Mon Épouse malgré tout, même si elle a des pensées de crainte. Vois-tu le casse-tête ? Et 
donc, Je sais à quel moment Mon Épouse sera tout à fait prête, mais vous vous l’ignorez. »

« Le lieu est prêt, les préparatifs sont faits, et les assistants sont prêts. Mais Mon adorable Épouse 
n’est pas tout à fait prête, vois-tu, or Je ne vais pas la forcer, ni la contraindre, ni la manipuler. Je ne 
vais même pas la persuader. Il  faudra simplement qu’elle soit tout à fait prête. Elle ne sera pas 
religieuse, et elle ne sera pas arrogante, et elle ne sera pas parfaite aux yeux des hommes. Elle sera 
guidée par Mon Esprit Saint seul – lequel est amour et foi ; lequel est Moi. »

« Elle voit les signes du temps. Elle marche au travers d’un champ de bataille pour Me rencontrer, 
et Je la  protègerai.  Sois  prête maintenant,  Mon Épouse,  car c’est  l’heure maintenant !  Je vous 
attends en effet, et vous pensez peut-être que Je ne veux pas de vous pour Épouse. Et pourtant si : 
Je veux que vous soyez Mon Épouse ! Et les hommes aussi ! Ne vous en faites pas, vous serez à 
l’aise dans le costume de mariage que Je vous ai préparé !... et vous serez heureux avec la vie 
éternelle que Je vous ai préparée ! »

« Que vous soyez un homme ou une femme, cessez de procrastiner ! Je vous attends… Les anges 
dans les cieux vous attendent… et toutes les autres fiancées vous attendent… Allons, que cette 
célébration puisse enfin commencer ! »
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10 FÉVRIER 2015 - FAITES UN CHOIX : CE MONDE FACTICE EST TEMPORAIRE… MAIS MON 
ROYAUME EST RÉEL ET ÉTERNEL

Paroles du Seigneur délivrées à Son messager Jim, traduites par Justine.

« Vous devriez vraiment venir avec Moi. Choisir de rester ici, dans ce monde mourant n’est pas un 
bon choix. Ce n’est pas à votre voisin de décider si vous venez ou pas avec Moi. Ça ne dépend que 
de vous. Si vous voulez venir vivre avec Moi et quitter cet endroit, alors Je vous emmènerai avec 
Moi. C’est une promesse que Je vous fais. »

« Ce monde est factice, mais Mon Royaume est réel. Mon Royaume est la réalité et ce monde est 
une  illusion.  Mon  Royaume  est  comme  un  verger  vivant,  et  ce  monde  est  comme  une 
photographie de fruit en plastique.  C’est facile de venir avec Moi. Vous n’avez besoin d’aucune 
permission. Vous n’avez pas besoin de faire une réservation. Vous n’avez pas besoin de travailler 
pour ça. Vous n’avez pas à payer une cotisation, vous n’avez pas besoin de prendre des cours. Vous 
n'avez  pas  besoin  d’avoir  un  look  particulier.  Vous  n'êtes  pas  obligés  d’agir  d'une  manière 
particulière.  Vous n'avez pas besoin d'être  parfaits.  Vous n'avez pas besoin d’être riches.  Vous 
n'avez  pas  besoin  d’être  pauvres.  Vous n'êtes  pas  obligés  de l'annoncer.  Vous n’avez pas à  le 
cacher… »

« Venez tout simplement comme vous êtes. Je vous veux vous – pas l'idée qu’un autre se fait de 
vous. Je veux le vrai vous, pas un faux-semblant. La décision de venir avec Moi est la seule étape à 
franchir. C'est l'étape n°1 et alors, vous êtes là ! ‘Comment se peut-il que ce soit si simple ?’ - vous 
vous demandez. Parce que Je vous aime, voilà pourquoi. Mon amour est peut-être la chose la plus 
merveilleuse dans tout l'univers, mais cela ne l'empêche pas d'être simple. Et Mon amour est sans 
doute la chose la plus précieuse de l'univers, mais cela ne l'empêche pas d'être gratuit. »

« Je suis prêt pour vous. Et vous êtes prêts pour Moi – croyez-le. Je vous offre ce qui est trop beau 
pour être vrai, et tant ne le croiront pas. Pourtant, c’est vrai… et vous récolterez ce que J’ai semé, 
parce que vous croyez. »

« L'ingénierie  inverse  ne  peut  pas  aller  bien  loin.  Finalement,  les  composants  qui  servent  à 
construire les voitures deviennent les mêmes qui composent la soupe de poulet. Je vous donne les 
composants de base : l'amour et un libre choix ; c'est à vous de décider quoi faire avec. En gardant 
à l'esprit que Je suis toujours en contrôle, laissez vos choix être guidés par Mon Esprit Saint, et 
vous reconnaîtrez ce qui est bon de ce qui est mal. Alors, vous pourrez dire non quand vous avez 
besoin de dire non, et vous pourrez dire oui quand vous devez dire oui. »

« Il est temps de regarder en avant et de lever les yeux. Le passé n'a pas tellement d'importance. Je 
suis le Dieu des vivants et Je ne regrette rien. Je vous ai créés dans un but bien défini, et ce but est 
d'être  Mon  compagnon  pour  toujours.  Les  leçons  que  vous  apprenez  maintenant  vont  vous 
préparer à une vie éternelle de liberté. Oui, vous serez libres et vous apprécierez l'expérience de 
cette vie au-delà de ce que vous pouvez imaginer maintenant. Vous saurez que vous avez marché 
avec Moi à travers l’éternité,  car  vous comprendrez pleinement l’excellente vertu de la  Bonne 
Nouvelle. Vous comprendrez enfin le pouvoir du sang de Jésus. Amen. »
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éSt phanie

11 NOVEMBRE 2019 - MES DÉCRETS SONT SIGNÉS

Paroles de YahuShua Yahuwah à Sa messagère et prophète Stéphanie H.

A la fin de mon temps de communion, j’ai reçu cette vision :

Je voyais YahuShua assis à un bureau en bois, face au Père. Il tenait dans Sa main droite un stylo à 
plume et écrivait sur un rouleau de papier blanc. L’encre du stylo à plume était du sang… Son sang. 
Puis Il m’a donnée cette Parole.

« Je décrète que les jugements sont établis et signés. Ma justice va s'établir et Je vais libérer Mes 
bien-aimés. L’encre du décret de Mes bien-aimés est du sang, Mon sang qui vous lave, Mon sang 
qui rend les pages qui vous accusaient, blanches et vierges de tout jugement. Mais Mon sang aussi 
qui juge le monde et celui qui ne croit pas. C'est Mon sang qui lave Mes bien-aimés. »

« J'ai mis Mon arc dans la nue lorsque J'ai fait alliance avec la terre au jour de Noé. Aujourd'hui 
Mes décrets sont établis ! Je mets Mon sceau purificateur sur Mes élus, Je les scelle par Ma justice 
et Mon amour. »

« Avez-vous entendu la terre crier ? Reconnaissez-vous le cri des martyrs ? Le bruit qui résonne 
jusqu'à Mon trône a ébranlé les Cieux et enclencher le processus ! Vous avez été avertis, peuple de 
la terre. Je positionne Mes pions à présent pour un échec et mat ! Mes jugements vont s'écouler 
au rythme d'un sablier exposé à tous ! »

« Je veux passer du temps avec vous Mes enfants bien-aimés, vous Me manquez et Je vous chéris. 
Mon feu vous raffine, vous stérilise de toute impureté, afin de vous rendre fertiles et riches en 
croissance. »
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24 JANVIER 2020 - JE VIENS NETTOYER MON AIRE… PRÉPAREZ MON SENTIER !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Stéphanie H.

« Je brise l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Je remplis Ma bien-aimée de l'arbre de 
vie. »

« Tu  attends  patiemment  Ma bien-aimée,  recroquevillée  sous  Mes  ailes*,  tu  attends  ton  Roi. 
Saches que Je ne t'ai pas oubliée, Tu es à Moi et Je suis à toi. Tu es celle que J’ai choisie et tu 
M'appartiens*. Un nouveau jour se lève sur toi, celui de Ma gloire. »

« Mes enfants chéris, votre patience est récompensée. Regardez-Moi vous libérer et ouvrir devant 
vous un monde nouveau que vous ne soupçonniez même pas. Je vous le dis, Je vais vous faire 
découvrir des choses cachées qui n'ont pas encore été révélées*. »

« Une résonance se produit, un son nouveau*, une puissance qui ébranle les cieux et la terre, c'est 
le son de la victoire du Royaume ! Lève les yeux vers les montagnes*, bien-aimée, d'où vient le 
secours que Moi l’Éternel ton Dieu, Je t'apporte. Oui, bien-aimée, reçois Ma paix, reçois-Moi tout 
entier, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Je te remplis en abondance, Mon 
sang qui donne la vie coule en toi comme un torrent. »

« Va ! Lève-toi ! Annonce Ma venue ! Mets tes chaussures avec zèle* et marche vers les nations ! 
Droit devant toi. Prends les armes* que Je t'ai données, reçois Mon joug doux et léger et avance ! 
Ne t'arrête plus de marcher, Je t'accompagne partout où tu iras, car là où tu es Je suis avec toi. Je 
vis en toi, nous sommes UN, bien-aimée ! »

« Garde tes lèvres pures*, Je remplis ta bouche de la Vérité de Ma Parole. Des rois tomberont, les 
esprits  s'enfuiront  et  les  repentants  viendront,  car  Je  libère  l'Esprit  de Feu* sur  celle  que J'ai 
choisie.  Nul n'est comme elle, unique et pure, pleine de sagesse. »

« Je viens régner, prépare le chemin de ton Roi, bien-aimée. Aplanis Mes sentiers* et ne crains 
pas ! Je restaure les roseaux cassés*, Je relève les arbres couchés, Je rebâtis* les temples écroulés. 
Je remplis Mes vases d'honneur* et Je nettoierai Mon aire*, Mon van à la main, JE SUIS ! »

« Ton Seigneur qui t’aime. »

--------------------------

* Références scripturaires :

Genèse 2 : 17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour  
où tu en mangeras, tu mourras.

Apocalypse 2 : 7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises : A celui qui  
vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

Matthieu 3 : 12  Il a son van à la main ; Il nettoiera son aire, et Il amassera Son blé dans le grenier,  
mais Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.

Marc 1 : 3  C'est la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez  
Ses sentiers.

Ephésiens 6 :  10 – 18 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur,  et par sa force toute-puissante.  
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.  
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les  
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autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux  
célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais  
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour  
ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne  
l’Évangile  de paix  ;  prenez par-dessus  tout  cela le  bouclier  de  la foi,  avec  lequel  vous pourrez  
éteindre tous les traits enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit,  
qui  est  la  parole  de  Dieu.  Faites  en  tout  temps  par  l'Esprit  toutes  sortes  de  prières  et  de  
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.

Psaume 91 : 4  Il te couvrira de Ses plumes, et tu trouveras un refuge sous Ses ailes. Sa fidélité est  
un bouclier et une cuirasse.

Cantique des cantiques 2 : 16 Mon Bien-aimé est à moi, et je suis à Lui ; Il fait paître Son troupeau  
parmi les lis.

Jérémie 33 : 3 Invoque-moi,  et Je te répondrai ; Je t'annoncerai  de grandes choses, des choses  
cachées, que tu ne connais pas.

Matthieu 24 : 31 Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront Ses  
élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. 

1 Thessaloniciens 4 : 16 Car le Seigneur Lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix  
d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel ; et les morts en Christ ressusciteront  
premièrement.

Psaume 121 : 1 Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le  
secours ? Le secours me vient de l'Eternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que  
ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne sommeillera point.

Matthieu 24 : 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir  
de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.

Matthieu 11 : 30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

Cantique des cantiques 4 : 16 Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée ; il y a sous ta langue du miel  
et du lait…

Luc 3 : 16 Jean leur dit alors à tous : "Moi, je vous baptise avec de l'eau; mais Celui qui vient est  
plus puissant que moi : je ne suis pas même digne de délier la courroie de Ses sandales. Il vous  
baptisera avec l’Esprit Saint et avec du Feu."

Matthieu 12 : 20 Il ne brisera point le roseau cassé, et Il n'éteindra point le lumignon qui fume,  
jusqu'à ce qu'Il ait fait triompher la justice.

Ésaïe 42 : 3-4 Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore ; Il  
annoncera la justice selon la vérité.…

Zacharie 4 : 7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il posera la pierre  
principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle !

2 Timothée 2 : 21 Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase  
d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre.
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19 MARS 2020 - CES FLÉAUX DOIVENT AVOIR LIEU, CACHEZ-VOUS EN MOI CAR JE NE 
VOUS ABANDONNERAI JAMAIS

Paroles de Dieu le Père délivrées à Sa messagère et prophète Stéphanie H.

« Ne crains pas, petit troupeau, Je te restaure dans les épreuves que tu traverses. Je permets ce 
chaos qui t'environne pour que tu reviennes à Moi de tout ton cœur. Reviens à ton Premier Amour, 
reviens à Moi ! »

« Je t'aime, Je ne te laisserai pas, jamais Je ne t'abandonnerai. Tu n'es pas de ce monde, tu es à 
Moi et Je suis à toi. Regarde, lève les yeux, Je suis là pour toi. »

« N'oublie pas ta mission, tu es Mon ouvrier pour la moisson ; et la récolte est prête. Regarde-Moi, 
garde tes yeux fixés sur Moi et avance ! Ne regarde pas aux douleurs des fléaux, ces choses doivent 
arriver ! Regarde à Moi ! »

« Je veux te remplir de Ma paix, Mon enfant. Reçois, abandonne tout entre Mes mains. Reçois et 
donne Mon amour.  Laisse-Moi te remplir,  toi  Mon vase d’honneur,  afin de te déverser sur les 
peuples. Brille petit troupeau, illumine les ténèbres épaisses qui t'entourent, pour que tous voient 
le Chemin et la Vérité. »

« Mon Fils vous donne la vie, recevez-Le simplement dans vos vies chaque jour. Je suis votre Père, 
Je vous aime et Je ne vous abandonnerai jamais. Et vous ? Me resterez-vous fidèles ? N'oubliez pas 
que la désobéissance est aussi coupable que la divination. » (1 Samuel 15:23)

« Je suis l'Éternel, Je suis trois fois Saint. Soyez saints comme Je suis Saint. Laissez-Moi vous remplir 
et laissez-Moi vous guider.  Priez sans cesse, cherchez-Moi et cherchez Ma volonté. Je trace un 
chemin dans le désert, devant vous ! Regardez à Moi et recevez de Moi. »

« Abba votre Papa. »
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27 MARS 2020 - AU MILIEU DU CHAOS, JE VOUS GUIDE VERS UNE VIE NOUVELLE ET 
ABONDANTE

Paroles de YahuShua à Sa messagère et prophète Stéphanie H.

« Mes bien-aimés, fidèles résidents de Mon cœur. Je vois votre persévérance, Je vois votre amour. 
Ne craignez  pas !  Je suis  là,  Je veille  sur vous.  Je connais chacun d'entre vous et  Je tiens vos 
destinées dans Mes mains. »

« J'ai déployé sur vous Ma gloire, et Je vous transforme à Mon image, de gloire en gloire. Restez 
accrochés fermement jusqu'à la fin et Je vous couronnerai de la Vie. Ma Vie se déverse sur vous, 
Mes bien-aimés, même au travers de la boue et des souillures de ce monde cherchant à vous 
atteindre. »

« Je suis votre Refuge et votre Abri ; rien ne vous arrêtera tant que vous serez en Moi. Je ferai 
reposer vos pieds sur l'herbe verte et il y aura toujours des prairies d’herbes vertes pour chaque 
pas de Mes bien-aimés. [Psaume 23:2] Je vous assure la paix, Je vous donne Ma paix. »

« Entendez et comprenez. Je suis là avec vous ! Je vous aime, Je vous guide vers une vie nouvelle et 
abondante. N'abandonnez pas ! Levez vos têtes et recevez-Moi ! »

« Je créé la volonté et l’action, Je vous délivre de la servitude. Ayez confiance en Ma Parole, Mes 
bien-aimés, ayez foi  en votre Dieu Sauveur.  Regardez à Mon sacrifice pour vous à la  croix,  ne 
détournez pas vos yeux ; revêtez-vous de Mon sang, purifiez-vous dans Mon sang. Soyez saints 
comme Je suis saint ! »

« Je vous renforce à mesure que vous vous sanctifiez en Moi. L'amour parfait bannit la peur, n'ayez 
pas peur, Je vous délivre. Je donne Mon royaume à Ma Bien-aimée. Je te donne les clés de Mon 
cœur. Gardez vos lampes allumées, votre huile à la main. Ne craignez pas ce qui tue le corps, 
craignez plutôt ce qui tue l’âme et qui mène dans la géhenne. Revêtez-vous de toutes les armes 
que Je vous ai données. Tenez ferme contre les ruses du diable et levez vos yeux, car votre Roi est 
là. »

« YahuShua »

Références scripturaires     :  

Psaume 91 et Psaume 23
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1ER AVRIL 2020 - LES JUGEMENTS VONT M’EN AMENER UN GRAND NOMBRE ET 
SANCTIFIER MON VESTIGE

Paroles de Dieu le Père à Sa messagère et prophète Stéphanie H, lues par Justine.

« Ma fille, écris et préviens le monde de ce que Je m'apprête à faire. »

« Peuples  de  la  terre,  vous  subissez  aujourd'hui  la  première  vague  de  Mes  jugements.  Je 
déclencherai fléau après fléau, jusqu'à ce que vous pliiez tous le genou devant Moi*. Tout genou 
fléchira et toute langue confessera que Je suis l'Eternel ! Les fléaux vont s’intensifier saison après 
saison, mois après mois, jour après jour, car vous M’avez rejeté. »

« Je laisse pour un peu de temps, le diable accabler Mon peuple, et vous tous habitants de la terre. 
Mais ne croyez pas que Mon vestige ne se relèvera pas. Il vaincra ! Il sera raffiné et chaque cœur 
sur la terre que J’ai créée, sera exposé à Ma gloire. Chacun devra choisir de s'y maintenir ou non. » 

« J'envoie le raffinement sur Mon Eglise, Je publie une année de grâce* pour Mon peuple. Ce qui 
vient ensuite changera à jamais la face du monde. Je m'apprête à frapper Ma création, tel que 
vous ne l’avez jamais vu et tel que ce ne sera jamais plus. J'ai libéré la mort*, les famines, les 
maladies sur vous. Je vais réduire vos récoltes au minimum, si peu trouveront de quoi se nourrir. »

« Préparez-vous ! Ceux qui auront été prévoyants et fidèles, résisteront pour un temps, des temps 
et la moitié d’un temps*. Les autres périront… Trouverai-Je encore la foi lorsque Mon fils YahuShua 
reviendra prendre Son Épouse bien-aimée ? »

« Jusqu'au temps où Son retour arrivera,  Mes Joseph*, piliers de Mes Gosens*, placeront Mon 
vestige en lieux-sûrs, protégé par Ma sainte présence. »

« Ne regardez pas aux circonstances, regardez à Moi votre Dieu ! Je ne change pas. Préparez-vous 
Mes enfants, préparez-vous ! Rapprochez-vous de Moi et Je Me rapprocherai de vous. Mettez à 
profit ce temps que Je vous accorde. Revenez de vos mauvaises voies. »

« Je suis votre Papa et Je vous aime. »

« Abba »

Références scripturaires     :  

Romains 14:11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit Le Seigneur, tout genou fléchira devant Moi, et  
toute langue donnera gloire à Dieu.

Esaïe 61:1-2 L'esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, Car l'Eternel m'a oint pour porter de bonnes  
nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux  
captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance ; pour publier une année de grâce de l'Eternel, et  
un jour de vengeance de notre Dieu; pour consoler tous les affligés ; pour accorder aux affligés de  
Sion,  pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil,  un  
vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice,  
une plantation de l'Eternel, pour servir à Sa gloire.

Apocalypse 6:7-8 Quand l'Agneau brisa le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant qui  
disait: ‘Viens!’ Je regardai et je vis un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nomme la  
Mort, et le monde des morts le suivait. On leur donna le pouvoir sur le quart de la terre, pour faire  
mourir ses habitants par la guerre, la famine, les épidémies et les bêtes féroces.
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Daniel 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il  
espérera changer les temps et la loi ; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps,  
des temps, et la moitié d’un temps.

Genèse 45:7-11 Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous  
faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu;  
Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Egypte.

Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz: Ainsi a parlé ton fils Joseph: Dieu  
m'a établi seigneur de toute l'Egypte; descends vers moi, ne tarde pas! Tu habiteras dans le pays de  
Gosen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce  
qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine; et ainsi tu ne périras  
point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi.
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12 AVRIL 2020 - CESSEZ D'ÉCOUTER VOS VOIX, LA REPENTANCE EST NÉCESSAIRE, TOMBEZ 
À GENOUX DEVANT MOI

Paroles de YahuShua YAHUWAH, à Sa messagère et prophète Stéphanie H.

« La couronne de David repose sur Ma bien-aimée. »

« Ainsi dit Celui qui détient les clefs de David, Celui qui ouvre et nul ne peut fermer. J'ai ouvert la 
voie devant Toi, bien-aimée et tout le monde saura que Je t'ai aimée. Je t'ai couronnée, Je t’élève 
car tu t'es humiliée. Je dépose ainsi sur toi, Ma royauté. Ton règne avec Moi a commencé, bien-
aimée. »

« Ne vous méprenez pas, peuple de Dieu, car tous ont été éprouvés et seul un petit nombre a 
persévéré. Ma bien-aimée est unique. »

« Tu es unique Ma colombe, tu Me suis partout où Je vais. Tu connais Mes sentiers et bien que tu 
aies  peu de puissance,  que tu sois  rejetée de la  matrice  des hommes,  Je t’ai  engendrée. Moi 
YahuShua, Je t'ai choisie de toute éternité, pour être à Mes côtés. Je suis mort pour toi, Ma mission 
s’est  accomplie pour toi et  la  victoire est nôtre.  Nous allons marcher ensemble maintenant et 
montrer au monde la puissance de Dieu. »

« A ta vue, chacun sera alors devant un choix et tous pourront revenir de leurs mauvaises voies. Je 
donne une dernière chance au monde, à tous les égarés, à tous les orgueilleux. Tombez à genoux ! 
Revenez à Moi de tout votre cœur, revenez à la mission pour laquelle Je vous ai créés. Arrêtez 
d'écouter vos voix, la repentance est nécessaire, tombez à genoux devant Moi et sachez que Je suis 
l'Éternel le Dieu d'Israël ! Je n'ai pas changé, Mes commandements n'ont pas changé ! Je suis le 
Dieu de toute éternité, le Commencement et la Fin, l'Alpha et l'Oméga. Je tiens l'univers dans la 
paume de Ma main. »

« Mes enfants, n'oubliez pas que Je suis votre Père et que Je châtie tous ceux que J'aime. Revenez 
à la Vérité Mes enfants, emparez-vous de votre destinée, de votre identité et faites ce que Je vous 
dis. Je vous veux près de Moi, Je vous aime, alors obéissez maintenant à la voix de votre Père. 
Revenez ! Revenez à votre Premier Amour, revenez vers l'Éternel votre Dieu ! Revenez à Ma Terre 
[Sainte], laissez-Moi vous greffer à Mon olivier et devenir ce que Je vous appelle à être depuis le 
commencement du monde. » 

« REVENEZ ! »

« JE SUIS l’Éternel. »

Références scripturaires     :  

Apocalypse 3:7-8 Écris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable,  
Celui qui a la clef de David, Celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne  
n'ouvrira: "Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé Ma 
parole, et que tu n'as pas renié Mon nom, J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne  
peut fermer."

Apocalypse 3:19 Moi, Je reprends et Je châtie tous ceux que J'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.

Hébreux  12:6  Car  le  Seigneur  châtie  celui  qu'Il  aime,  et  Il  frappe  de  la  verge  tous  ceux  qu'Il  
reconnaît pour Ses fils.

Proverbe 3:12 Car l'Eternel châtie celui qu'Il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit.
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Jérémie 25:29 Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué Je commence à faire du mal;  
et vous, vous resteriez impunis! Vous ne resterez pas impunis; car J'appellerai le glaive sur tous les  
habitants de la terre, dit l'Eternel des armées.

Jérémie 49:12 Car ainsi parle l'Eternel: Voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront; et  
toi, tu resterais impuni! Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras.

Amos 3:2 Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre; c'est pourquoi Je vous  
châtierai pour toutes vos iniquités.

Romains  1:1  Paul,  serviteur  de  Jésus-Christ,  appelé  à  être  apôtre,  mis  à  part  pour  annoncer  
l'Evangile de Dieu…

Romains 2:3-9 Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui les  
fais,  que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de Sa bonté, de Sa  
patience  et  de  Sa  longanimité,  ne  reconnaissant  pas  que  la  bonté  de  Dieu  te  pousse  à  la  
repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de  
colère pour le Jour de la Colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à 
chacun selon ses œuvres; réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire,  
cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité; mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de  
dispute, sont rebelles à la Vérité et obéissent à l'injustice.  Tribulation et angoisse sur toute âme 
d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec!

Galates 6:10 Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et  
surtout envers les frères en la foi.

2 Thessaloniciens 1:8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu  
et ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de notre Seigneur Jésus.

1 Timothée 3:15 mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de  
Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.

Hébreux 3:6 mais Christ l'est comme Fils sur Sa maison; et Sa maison, c'est nous, pourvu que nous  
retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions.

1 Pierre 2:5 et vous-mêmes,  comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison  
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-
Christ.

 1 Pierre 4:16-17 Mais si quelqu'un souffre comme Chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt  
il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison  
de Dieu.

2 Corinthiens 4:8-9 Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité; dans la  
détresse, mais non dans le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non perdus;  
portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi  
manifestée dans notre corps.
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8 MAI 2020 - JE BRISERAI L’ORGUEIL DE LA FRANCE !
Paroles de YahuShua à Sa messagère et prophète Stéphanie H, lues par Justine.

« Écris ma fille ! »

« Nation de France, ton orgueil te mènera à ta perte ! Je vais briser les ailes du coq et Je couperai 
Moi-même Sa tête ! »

« Mes enfants, faites maintenant vos dernières réserves et blottissez-vous dans vos maisons, à 
l'abri sous Mes ailes. Il n'y aura pas d'accalmie, car J'ai embrasé Mon feu sur vous, sur Mon peuple, 
ainsi que sur toute la nation. »

« Je rejette les sacrifices des nations, ces sacrifices impurs qui Me déshonorent. »

« Le monde va basculer, Mes enfants, et plus rien ne reviendra comme vous l'aviez connu. Je vous 
le  dis,  le  temps qui vous a été accordé pour entendre Ma voix et y obéir,  touche à sa fin.  La 
première récolte est imminente ! Mes prémices ajustent les derniers plis de leur robe, ils reçoivent 
les derniers accessoires pour les parfaire au jour de Notre mariage. »

« Préparez-vous Mes enfants et réveillez-vous ! La guerre vient, la nuit vient, il est l'heure ! Il est 
l'heure de se lever, il est l'heure de se réveiller ! »

« Je vous aime tous, Mes enfants, venez près de Mon cœur. »

« YahuShua »

Références scripturaires     :  

Jérémie 14:17 à 15:9
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5 ET 11 JUILLET 2020 - LE TRI S’OPÈRE EN CE MOMENT-MÊME SELON VOS CHOIX… NE 
VOUS TROMPEZ PAS, CHOISISSEZ-MOI !
Paroles de YahuShua à Sa messagère et prophète Stéphanie.

Pendant mon temps de louange et de communion avec le Seigneur, je me suis vue à nouveau 
danser avec Lui. Mais cette fois-ci… c’était comme la première danse des mariés à leurs noces. Je 
sentais l’amour ardent du Seigneur pour Son Epouse, j’ai éprouvé le bien-être intense d’un divin 
accomplissement. Il m’a alors donné ces paroles :

« Toute l'armée des cieux est prête pour le grand jour, tout est prêt à te recevoir, Ma bien-aimée. 
Tu es si belle dans tes bijoux, tu rayonnes de Ma gloire. Je t’aime tant, Je te chéris, toi Mon épouse 
bien-aimée : Mes prémices. »

Puis avec un ton plus ferme, Il me donne ce passage scripturaire : Jean, chapitre 17

(…) Père, l'heure est venue ! Glorifie Ton Fils, afin que Ton Fils te glorifie, selon que Tu lui as donné 
pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que Tu lui as donnés. Or, la vie 
éternelle, c'est qu'ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ. 
Je t'ai glorifié sur la terre, J'ai achevé l'œuvre que Tu m'as donnée à faire. Et maintenant Toi, Père, 
glorifie-moi auprès de Toi-même de la gloire que J'avais auprès de Toi avant que le monde fût. J'ai 
fait connaître Ton nom aux hommes que Tu M'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à Toi, et 
Tu Me les as donnés; et ils ont gardé Ta Parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que Tu M'as 
donné vient de Toi. Car Je leur ai donné les paroles que Tu M'as données ; et ils les ont reçues, et 
ils ont vraiment connu que Je suis sorti de Toi, et ils ont cru que Tu M'as envoyé. C'est pour eux que 
Je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que Tu M'as donnés, parce qu'ils sont à Toi ; 
et tout ce qui est à Moi est à Toi, et ce qui est à Toi est à Moi; et Je suis glorifié en eux. Je ne suis  
plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et Je vais à Toi. Père saint, garde en Ton nom ceux 
que Tu M'as donnés, afin qu'ils soient un comme Nous.

Lorsque J'étais avec eux dans le monde, Je les gardais en Ton nom. J'ai gardé ceux que Tu M'as 
donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Ecriture fût accomplie. 
Et maintenant Je vais à Toi, et Je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux Ma joie 
parfaite. Je leur ai donné Ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, 
comme Moi Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver 
du mal. Ils ne sont pas du monde, comme Moi Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité : 
Ta Parole est la Vérité. Comme Tu M'as envoyé dans le monde, Je les ai aussi envoyés dans le 
monde. Et Je Me sanctifie Moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la Vérité.

Ce n'est pas pour eux seulement que Je prie, mais encore pour ceux qui croiront en Moi par leur 
parole, afin que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en Moi, et comme Je suis en Toi, afin 
qu'eux aussi soient un en Nous, pour que le monde croie que Tu M'as envoyé. Je leur ai donné la 
gloire que Tu M'as donnée, afin qu'ils soient un comme Nous sommes Un, Moi en eux, et Toi en 
Moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que Tu M'as envoyé et que Tu 
les as aimés comme Tu M'as aimé. Père, Je veux que là où Je suis ceux que Tu M'as donnés soient 
aussi avec Moi, afin qu'ils voient Ma gloire, la gloire que Tu M'as donnée, parce que Tu M’as aimé 
avant la fondation du monde. 

Père juste, le monde ne T'a point connu; mais Moi Je T'ai connu, et ceux-ci ont connu que Tu M’as 
envoyé. Je leur ai fait connaître Ton nom, et Je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont Tu 
M'as aimé soit en eux, et que Je sois en eux.
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Stéphanie  voit  le  Seigneur  intercéder  pour Ses  enfant.  Elle  ressent  Son cœur très  triste.  Il  Lui 
délivre alors le message Suivant :

« Mes  enfants…  mais  qu'attendez-vous  pour  vous  rapprocher  de  Moi,  de  Mon  cœur  et  Me 
connaître tel que JE SUIS ? N’en n'avez-vous pas assez des idoles qui ne parlent ni ne bougent, qui 
ne vous voient pas, ne vous connaissent pas et vous éloignent de Moi ? »

« Oh Mes enfants… Lorsque Je vous dis  cela, beaucoup s’imaginent que Je parle des dieux de 
pierre et de bois, de métaux… Non Mes enfants, ce monde est votre idole ! Tout ce que l'ennemi a 
mis devant vous et qui prend la première place devant Moi, est votre idole. »

« Mon cœur est triste, Mes enfants… vous ne Me connaissez pas ! Les brebis sont mises à Ma 
droite et les boucs à Ma gauche et beaucoup ne le savent pas. Mon Épouse attend patiemment 
bien apprêtée et crie Ma venue, mais vous… Qu'attendez-vous pour marcher selon Ma voix ? »

« Le Feu de Mon Esprit est sur vous, ne le voyez-vous pas ? Oh Mon peuple, repens-toi ! Reviens de 
la tromperie qui est devant toi, qui ferme tes yeux à Ma révélation, tes oreilles à Ma voix et qui 
remplit ta bouche de faussetés. »

« Mon Épouse, Je t'envoie vers Mon peuple, montre-lui la voie à suivre, le chemin étroit qui mène 
vers Mon cœur. Montre-lui la voie et le son de Ma voix ! Je ne suis pas fait de main d’homme, JE 
SUIS ! JE SUIS l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin, le Premier et le Dernier ! L’Esprit et 
l'Épouse disent : Viens ! Les entendez-vous ?... Oui Je viens très bientôt ! »

Le 11 juillet le Seigneur donne à Stéphanie cette parole :

« Je parle à Mon peuple en cette heure tardive : Réveillez-vous ! Je vais secouer la terre par des 
électrochocs,  pour  que  le  voile  devant  vos  yeux  se  déchire,  pour  que  vous  sortiez  de  votre 
sommeil. »

« Mon  peuple,  Je  t'appelle,  viens  à  Moi,  viens  et  entends  Ma voix.  Je  t'appelle,  Je  t'appelle, 
réveille-toi ! Remplis ta lampe de l'huile de Mon Esprit Saint, MAINTENANT ! »

« 2 gongs sonnent,  1 est en attente, 4 sont à venir.  Ces événements décrits dans Mes Saintes 
Ecritures, vous ne pouvez les imaginer. Ils sont sur vous. L'ennemi est sur vous, il vous teste, il veut 
vous écraser. Je vous raffine, prenez courage et venez à Moi. »

« YahuShua, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. »
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Julie Whedbee

1ER MARS 2020 - JE M’APPRÊTE À SECOUER LE MONDE COMME JAMAIS AUPARAVANT…
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Julie Whedbee, traduites par Justine.

« Fille de Sion, dis à Mon peuple que vous êtes désormais en train d’assister à l’accomplissement 
de tout ce que Je vous ai dit, tout ce que Je vous ai préparé à traverser, et tout ce qui doit avoir 
lieu. Une accélération des plans du royaume des ténèbres s'en est suivie. Comme Je vous l’ai dit et 
répété, ce royaume ténébreux croit qu'ils vont gagner et qu’ils seront à même d’atteindre leurs 
objectifs. »

« Celui qui a été sélectionné et formé pour le rôle de héros et de dieu de cette terre marche parmi 
vous.  Il  est  l'homme de perdition,  il  est  celui  dont ils  croient  qu’il  va  gouverner  le  monde et 
finalisera les plans diaboliques de satan. C'est lui qui se déguise en chef pacifique qui doit apporter 
l'harmonie à travers le monde. Il sera bientôt rendu public. »

« De grandes mesures ont été prises par ceux au pouvoir pour s’assurer que leur plan est mené à 
accomplissement. Ils manient les peuples du monde comme des pions dans leur jeu et étudient la 
réponse des masses afin de mieux perfectionner leur prochaine stratégie. Ce plan est en place 
depuis que satan s'est rebellé. Les morceaux se mettent en place rapidement et je vais maintenant 
faire quelque chose [de spécial] en votre époque. C'est pourquoi il est de la plus haute importance 
de marcher avec Moi. »

« Un très grand nombre de gens sont toujours endormis. Ils ne se sont pas rapprochés de Moi et ils 
ne vivent pas des vies de sainteté. Du coup, alors même que ces jugements sont déclenchés avec 
force, et à une cadence de plus en plus rapprochée, la plupart malheureusement ne sont toujours 
pas préparés. »

« Le dieu de ce monde a un hôte, et il aura son heure de gloire, mais elle sera de courte durée. Il 
s’exaltera au-dessus de tout dieu et exigera d’être vénéré comme étant plus grand que Moi. Il 
prospérera jusqu’à ce que l’indignation ait pris fin, car ce qui a été décrété DOIT se réaliser. »

« Regardez  et  voyez  comme  toutes  choses  se  mettent  en  place  ensemble  pour  contrôler  les 
populations du monde. Un système nouveau et ‘meilleur’ – qui a été prédit dans Ma Parole – sera 
présenté, et il donnera l’impression d’être l’unique moyen de survivre. Les jours de liberté tels que 
vous les avez connus sont révolus. »

« Ce ‘coronavirus’ et les plaies [d’invasion] de sauterelles, les tempêtes de très grande magnitude, 
les tremblements de terre, les inondations, et les éruptions volcaniques que vous voyez ne sont 
que le commencement des sévères jugements.  Les plans de l’ennemi sont tellement vastes et 
élaborés que vous ne pouvez pas les concevoir/envisager. Les choses vont dégénérer si rapidement 
maintenant, Je dois donc absolument avoir votre attention. »

« Ceux qui détestent Mon peuple et tout ceux qui ne font pas partie de leur plan, agissent sans 
conscience et sans morale. Il n'y a en eux qu'un agenda/programme et la volonté obsessionnelle 
de le réaliser. Les portails se sont ouverts et l'enfer s'est déchaîné sur la terre. Quiconque ne le voit 
pas est dans le déni complet et subira les conséquences de cette décision. J'ai toujours offert un 
choix, mais le choix doit être fait rapidement. »

« Il  n'y  a  qu'un moyen d'être libre.  JE  SUIS  LE  CHEMIN. JE SUIS  LA VÉRITÉ.  MA VÉRITÉ VOUS 
RENDRA LIBRES. Vous ne pouvez pas faire coexister la lumière et l'obscurité. Vous devez choisir. 
Êtes-vous prêts ? Vraiment prêts ? Il y a de l'espoir en Moi et seulement en Moi. Je protège et 
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pourvois aux Miens. Prenez Ma main et ne faites confiance qu’à Moi seul. Je connais le cœur de 
chaque âme. Vous ne marcherez pas seuls sur ce chemin si nous sommes unis dans Mon cœur. »

« Vous ne pouvez rien faire de vous-mêmes, alors placez simplement votre vie entière et celle de 
vos proches entre Mes mains et faites-Moi confiance pour tout. Préparez-vous selon la façon dont 
Mon Esprit Saint vous guide, mais ne craignez jamais, car Mon amour parfait chasse toute peur. J'ai 
compté vos jours et vous resterez intacts jusqu'à ce que Je dise que c'est fini. »

« Si Je dis : "Partez !" – laissant derrière vous votre habitation actuelle ou votre situation actuelle, 
quelles qu’elles soient… alors, faites-le ! »

« Si  Je dis : "Restez où vous êtes…" alors, restez et croyez. Couvrez-vous constamment de Mon 
sang et déclarez vos positions légitimes. »

« Je vous ai prévenu que Ma fiancée verrait beaucoup, mais Je vous ai également dit que Mon 
armée vestige était prête, et peu importe ce que l'ennemi pense qu'il va vous envoyer pour vous 
faire  du  mal,  il  n'a  jamais  rien  vu  de  semblable  à  ceux  que  J'habiterai  pleinement,  et  qui 
fonctionneront collectivement dans le pouvoir de Mon Esprit sur terre. »

« Je suis sur le point de secouer le monde comme jamais auparavant, et personne ne pourra ne 
pas comprendre que JE SUIS Dieu et qu’il n'y en a pas d'autre ! »

« YahuShua. »
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SEREZ-VOUS TRANSFORMÉS EN 1ER OU BIEN SUBIREZ-VOUS LE VANNAGE DE LA GRANDE 
TRIBULATION ?
Paroles  de  YahuShua via  Sa messagère  Julie  Whedbee,  reçues  entre  le  24 et  le  30 avril  2020,  
traduites par Justine.

« Mes  enfants,  Je  souhaite  donner  davantage  de  révélations  à  Mes  disciples  concernant  la 
différence entre ceux que Je viendrai transformer en premier, et ceux qui resteront sur terre pour 
grandir  en  maturité  avant  Ma  seconde  venue.  [pour  le  2nd ‘ramassage’]  Ce  jour  approche 
rapidement, et beaucoup ne comprennent pas la séparation qui va être faite, telle que décrite 
dans Ma Parole. »

« Dans Ma Parole, il est question des 3 fêtes sur les 7 fêtes en Israël, qui représentent 3 groupes de 
gens sur terre.  Les  fêtes  de :  Pessah (la  Pâque),  Shavouot  (la  Pentecôte),  et  Souccot  (fête des 
tabernacles). Je vais vous montrer comment ces fêtes et ce qu’elles dépeignent fait le parallèle 
avec des stades différents de maturation, tout comme c’est le cas avec Mon peuple. »

« La fête de l’orge à Pâque représente Mes vainqueurs,  ceux que Je transformerai en premier, 
puisque le  parallèle  se  fait  ici  avec la  première  moisson de l’année ayant lieu  en Israël.  Cette 
culture d'orge, ou groupe de vainqueurs, a acquis la maturité nécessaire pour être prêt pour la 
première résurrection. La majeure partie du corps de l'Église ne développera cette maturité que 
plus tard. Le vent – c'est-à-dire Mon Esprit Saint – souffle sur les vainqueurs, et la balle – le péché 
dans leur vie – est immédiatement exposé et ils s’en repentent sur le champ, ce qui permet à ce 
groupe de mûrir avant le deuxième groupe – c'est-à-dire le blé – qui est l'Église. »

« Les  ‘vainqueurs’  sont  extrêmement  sensibles  au  mouvement  de  Mon Esprit  et  ont  appris  à 
entendre  clairement  la  voix  de  leur  Berger.  Mes  vainqueurs  assument  une  plus  grande 
responsabilité,  car  ils  ont  été  convaincus  de  leur  culpabilité  et  pleinement  disciplinés,  et  ont 
renoncé à eux-mêmes plus tôt dans leur périple/marche avec Moi, que ceux qui n'ont pas encore 
appris à vaincre. Ces prémices [d’orge] me placent comme leur Premier Amour par dessus tout. »

« Les ‘vainqueurs’ ont également appris à ne pas réagir immédiatement à une situation, mais à 
prendre du recul et à demander à Mon Esprit  Saint comment répondre avec amour. Je vous ai 
toujours enseigné à Me demander de vous montrer quelle est la réponse la plus aimante que vous 
puissiez  avoir  dans n'importe quelle  situation.  Une certaine maturité doit  être  apprise/acquise 
pour répondre avec amour, surtout à ceux qui vous ont fait du mal. J'enseigne dans Ma Parole que 
vous ne devez pas réagir avec les fruits de la chair, mais au contraire, répondre avec les fruits de 
l'Esprit.  Les ‘vainqueurs’  sont la  plupart  du temps très conscients de leurs pensées,  paroles et 
actions  et  s'efforcent  d'avoir  une réponse fructueuse qui  Me reflète.  Cela  diffère  de ceux qui 
poursuivent  les  conflits,  l’envie/la  jalousie,  les  commérages/médisances,  les  propos  oisifs  et 
discussions inutiles de ceux qui ne sont pas sensibles à Mon Esprit Saint. J'enseigne que s'engager 
dans les choses de la chair et du monde est un péché qui produit la mort lorsqu’on ne s’en est pas 
repenti, et Je vous ai appelés à sortir du monde et à être séparés, c'est-à-dire mis à part. »

« Dans Ma Parole, il est fait référence aux ‘vainqueurs’ à de multiples reprises. Ils sont identifiés 
comme Mes prémices, les fils de Dieu, les 144 000, Mes élus, Mes héritiers et ceux qui sont les 
vierges  sages  qui  ont  sont  parvenus  à  obtenir  l'huile  supplémentaire  que  J’exige  afin  d’être 
qualifiés pour la première transformation. Ils sont qualifiés ‘sans tache’ devant le Trône… ceux qui 
ressusciteront à la première résurrection et qui seront Mes rois et prêtres. Ce sont des bijoux dans 
Ma Couronne.  Ils  gouverneront et  régneront avec Moi pendant  1000 ans et  seront  sauvés  de 
l'étang de feu, prenant part au jugement des deux groupes restants. »
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« Mes prémices sont appelés à vivre une vie brisée. Ils font souvent l’expérience de la souffrance et 
de la trahison, et ce sont ceux qui sont appelés à souffrir Mes côtés pour recevoir la Couronne de 
Vie. Ils ne passent pas leur vie dans le confort. Beaucoup souffrent d'infirmités et d'afflictions de 
toutes sortes,  qu'elles soient physiques ou autres.  Ils  sont  appelés à renoncer à tout ce qu’ils 
connaissent dans cette vie, et ils comprennent que c'est pour un résultat que J'ai  ordonné. Ils 
désespèrent et restent brisés ici-bas, afin que leur ‘moi’ soit vaincu et que Ma gloire soit révélée en 
eux et à travers eux. Ils souffrent pour Moi afin de démontrer l'authenticité de leur grande foi. Ils 
ont été appelés à porter dans leur corps Ma mort, afin que Ma vie puisse être révélée en eux. N'ai-
Je pas déjà dit que vous deviez vivre une vie crucifiée, mais montrer une vie glorifiée ? Je suis les 
prémices de ceux qui dormaient [dans la mort – cf. Mat 27:52 et 1 Pi 3:19-20], et il en va de même 
avec Mes vainqueurs de la première résurrection – étant prémices des autres à venir. »

Matthieu 27:51-53 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la  
terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui  
étaient morts ressuscitèrent. Etant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent  
dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.

1 Pierre 3:19-20 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de  
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à  
l'Esprit, dans  lequel  aussi  il  est  allé  prêcher  aux  esprits  en  prison, qui  autrefois  avaient  été  
incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de  
l'arche…

« Tout comme Je n'avais aucune réputation,  peu d’estime est accordée à Mes prémices ici  sur 
terre. Ils ne viennent pas se faire des amis et ne sont le plus souvent pas acceptés par le monde et 
les autres. Ils sont venus pour sauver des âmes à travers leur exemple et leur démonstration de 
Moi qui vis et Me manifeste pleinement en eux. Leur périple est comme une marche de solitude à 
travers le désert, et bien souvent, ils vivent comme des parias, des inadaptés et des solitaires, 
parce que le monde ne les aime pas et ne les comprend pas. C'est parce qu'ils ne sont pas de ce 
monde, tout comme Je n'étais pas de ce monde. Ce n'est pas Notre demeure. Je les ai séparés en 
premier afin  qu'ils  soient  entraînés à conduire  et  assister la  plus  grande et  la  plus abondante 
œuvre de récolte. »

« Il y a un temps ordonné pour Ma première venue en tant qu’Époux pour Mon Épouse, et en 
raison des  épreuves  ardentes  que Mes  prémices  ont  surmontées jusqu’ici,  ils  sont  le  premier 
groupe à  arriver  pleinement  à  maturité  en  Moi,  permettant  à  Ma présence de  les  gouverner 
complètement. Cette maturation précoce les qualifie comme leaders. »

« Mes vainqueurs ne se considèrent pas comme vertueux, car ils connaissent mieux que la plupart 
la  méchanceté  de leur propre cœur.  C'est  ainsi  que Je  les ai  modelés  progressivement à Mon 
image, leur donnant sagesse, conseil et révélation de Mon Royaume. Un ‘vainqueur’ pèche moins, 
car il marche en harmonie plus étroite avec Mon Esprit Saint, et se repent tous les jours, même 
plusieurs fois par jour, étant prompt (rapide) à faire captive toute pensée, à repousser les esprits 
ennemis, ainsi que leur [propre] nature pécheresse. Leur discernement est affiné et ils marchent 
dans l'obéissance avec une grande discipline et régularité. Ils sont extrêmement consciencieux et à 
l'écoute de Mon Esprit. »

« Mes prémices ne s'engagent pas dans des activités impies ou des affaires du monde inutilement 
ou intentionnellement. Ils  font très attention à la  compagnie dont ils  s’entourent (les relations 
qu’ils entretiennent). Ils ne regardent pas, ne lisent pas et n'écoutent pas des choses que Je trouve 
offensantes. Ils appellent ce qui est saint, saint, et ce qui est mal, mal, contrairement à ce que le 
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monde fait  aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de défendre la Vérité,  peu importe le coût, et  pour 
beaucoup, cela leur a tout coûté, car il y a toujours un grand prix à payer pour ce degré d’abandon 
et  d'obéissance  à  Moi.  Ce  groupe ne veut  rien  de ce  monde,  parce  qu'ils  marchent  dans  les 
promesses que J'ai faites, et savent qu'ils ne sont ici que pour Mes fins et pour un temps si court, 
avant que Je ne les ramène à la Maison. »

« La deuxième culture moissonnée en Israël a lieu vers la Pentecôte (Chavouot). Cette fête est la 
moisson du blé et représente l'Église, ceux qui ne seront pas pleinement préparés à Me rencontrer, 
leur  Époux,  quand  J'apparaitrai  pour  Mes  prémices  [d’orge].  Leurs  lampes  ne  sont  pas 
complètement remplies d'huile, mais ils sont quand même déjà sauvés de la damnation éternelle. 
Ces enfants croient en Moi. Ils sont sauvés et M'appellent leur Messie. Mais, ils ont besoin d'un 
battage  plus  important  par  des  épreuves,  afin  qu'ils  soient  spirituellement  préparés  à  Me 
rencontrer. Ce groupe est ce qu'on appelle souvent "le groupe laissé en arrière ou non-enlevé". Le 
battage ou jugement qu'ils devront endurer doit être plus violent, tout comme le blé doit être 
battu pour en séparer la balle [écorce externe et non comestible de la céréale]. Cependant, cela 
provoquera une grande purification et garantira l’aboutissement de leur préparation pour pouvoir 
Me rencontrer lors de Ma seconde venue. »

« Ce second groupe plus large fait souvent des compromis dans la vie de diverses manières, leurs 
cœurs ne M’étant jamais totalement dévoués. J'aime tout Mon peuple de la même façon, mais ce 
groupe ne croit  pas à  la  marche dans une obéissance complète  et  n'est  donc pas  prêt  à  Me 
rencontrer lors du premier transfert. Ce groupe nécessitera davantage de sanctification pour être 
prêt spirituellement. »

« Ces  croyants  font  de  bonnes  choses,  néanmoins  ce  sont  ceux  mentionnés  dans  Ma  Parole 
comme ‘vierges insensées’ (ou ‘vierges folles’) qui n'ont pas d’huile en réserve au moment de Ma 
première apparition en tant qu’Epoux ; et alors la porte se ferme... Ils sont souvent mitigés/tièdes 
et d’un engagement réservé, manquant de discipline, et sans forte conviction dans leur foi. Ces 
âmes sont justifiées/rachetées par la foi, mais elles ne se sont pas pleinement soumises à Mon 
processus  de  sanctification.  Afin  de  revêtir  Ma nature  complète,  davantage  de  correction  est 
nécessaire.  Ces  derniers  recevront un jugement  en  fonction  de leurs  œuvres  et  du  niveau de 
préparation spirituelle qu'ils auront atteint. Mes jugements les purgeront de tout désordre qui 
persiste dans leur vie, et ce groupe devra supporter la Grande Tribulation, soit  en fuyant pour 
échapper à la  marque de la bête,  soit  en étant  exécuté comme martyr pour l'amour de Mon 
nom. »

« Mes enfants, ce jour est si proche de son accomplissement. Si vous n'êtes pas complètement 
habités par Mon Esprit Saint, étant baptisés de Feu, nés de nouveau et vivant dans l'obéissance, 
alors vous n'avez pas appris à aimer ce que J'aime et à détester ce que Je déteste. Fonctionner de 
cette façon témoigne d’un manque de discernement du bien et du mal. Je vous ai enseigné dans 
Ma Parole les choses qui sont pour Moi inacceptables. Ne pas vous débarrasser de ces choses dans 
votre vie est un péché. »

« Si vous M'aimiez vraiment de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme, vous 
feriez ce que Je commande, et vous n'accepteriz pas les voies du monde. Puisque les yeux sont la 
fenêtre  de l'âme,  rien  d'impur  n'entrerait  dans vos  yeux ou vos  oreilles,  car  votre  conscience 
témoignerait  contre  vous  au  travers  des  choses  sinistres  et  sombres,  si  vous  vous  mettiez  à 
regarder,  lire  ou  écouter  des  choses  sur  la  fornication,  la  luxure,  l'homosexualité,  le  meurtre, 
l'idolâtrie, le blasphème – toutes ces nombreuses choses qui inondent votre monde aujourd'hui. 
Tout cela serait offensant pour vous, comme ça l’est pour Moi. Voilà pourquoi ce deuxième groupe 
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ne sera pas prêt lorsque l’Époux que Je suis pour vous, viendra pour Ses Prémices [d’orge]. »

« Voyez-vous maintenant pourquoi il doit y avoir une séparation ? Car Je ne viendrai que pour une 
Épouse pure et sans tache : MON Église – une Épouse sans défaut qui a lavé sa robe de mariée et 
s'est préparée. Priez avec ferveur sur ces paroles, car les ignorer sera grave de conséquences. »

« Le dernier ou le troisième groupe de personnes illustrées dans Ma fête des Tabernacles est la 
vendange. Ce groupe est composé de ceux qui doivent être foulés aux pieds. Les raisins, lorsqu'ils 
sont récoltés, ont une peau très dure et doivent donc être écrasés pour obtenir le vin. Ce groupe 
recevra la  forme de jugement la  plus  sévère,  car  ce  sont  les  incroyants,  les  impudiques,  ceux 
sexuellement immoraux, les meurtriers, les sorciers et les affabulateurs/menteurs. Ils auront leur 
part dans le lac incandescent de feu et de soufre, qui est la deuxième mort… Heureux ceux qui 
entrent dans la première résurrection ! »

« Mon peuple, Je vous aime au-delà de toute mesure et  Je souhaite qu'aucun ne périsse. Qui 
appelez-vous Maître et  Roi  sur  votre  vie ?  À qui  donnez-vous votre  allégeance ?  Êtes-vous  en 
alliance avec le roi  des ténèbres,  ou avec le  seul  et  unique Roi  de toute  la  Création et  votre 
Père ?... »

« Si les paroles que J'ai prononcées ici vous ont convaincues, alors repentez-vous maintenant et 
tournez-vous vers Moi. Cherchez Mon cœur avec chaque fibre de votre être. Appelez-Moi et Je 
vous répondrai. Je ne tournerai jamais le dos à ceux qui crient désespérément à Moi par tous les 
moyens, ceux qui ont le désir de se soumettre complètement à Moi. Il n'est pas encore trop tard, 
mais en un instant, ça le deviendra. Votre Époux se rapproche rapidement. De quel côté de la porte 
vous trouverez-vous ? Quand Je viendrai frapper pour vous emmener avec Moi, allez-vous alors 
supplier les autres vierges (sages) de vous donner de leur huile, pour être pourvus ? Je vous le dis, 
ce ne sera pas le cas, et vous resterez pour endurer… »

« Etudiez Ma Parole. Tout est là à votre disposition afin que vous en fassiez la découverte. Je suis 
votre Professeur, votre Conseiller. La sagesse est donnée à ceux qui demandent avec sérieux et 
sincérité. Comme vous pouvez le constater clairement, les jugements ont déjà commencé et leur 
gravité augmentera rapidement. L'heure de minuit est là. Tout commence. S'il vous plaît, placez-
Moi en premier dans votre vie, si vous ne l'avez pas déjà fait. J'aime chacun de vous au-delà de 
toute mesure. »

« YahuShua »

Références scripturaires :

Jacques 1 : 12
Jacques 1 : 2-4
Jacques 1 : 18

Jean 3 : 6
Apocalypse 2 : 4-5
Apocalypse 2 : 17
Apocalypse 3 : 5

Apocalypse 3 : 21
Apocalypse 5 : 10

Apocalypse 12 : 11
Apocalypse 20 : 4-6
Apocalypse 21 : 8
Apocalypse 22 : 4

Apocalypse 22 : 14

Romains 5 : 3-5
Romains 6 : 23

Romains 8 : 12-25
Romains 12 : 1-2

1 Jean 5 : 4
2 Corinthiens 6 : 17
2 Corinthiens 12 : 9

Hébreux 3 : 14
Marc 13 : 13

Galates 5 : 19-23
1 Corinthiens 15 : 20
1 Corinthiens 15 : 23
Apocalypse 14 : 1-5
Matthieu 13 : 24-30

Matthieu 25 : 1- 10
Ephésiens 1: 4

Ephésiens 5 : 27
Philippiens 2 : 15
Colossiens 1 : 22

Jude 1 : 24
Esaïe 62 : 3

1 Corinthiens 6 : 2
Daniel 7 : 22

Psaume 51 : 17
Matthieu 19 : 28

Luc 22 : 30
1 Pierre 1 : 7

2 Corinthiens 4 : 10
Esaïe 53 : 3

Philippiens 2 : 7
Jérémie 17 : 9
Jacques 4 : 7
Jean 15 : 19
Jacques 4 : 4
Luc 14 : 33
Luc 7 : 23

Jean 14 : 15
Apocalypse 13 : 16-17

Jean 3 : 1-12
Apocalypse 14 : 9-10

2 Pierre 3 : 9
Jean 5 : 28-29

Apocalypse 14 : 17-19
Psaume 50 : 15
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Timothy

LES 7 JOURS SAINTS DU SEIGNEUR

Devrions-nous célébrer les jours saints décrits dans le Lévitique (Ancien Testament) ?

La réponse que Seul Dieu peut donner…

La Parole du Seigneur adressée à Timothy, pour Timothy, et pour tous ceux qui ont des oreilles 
pour entendre. (Traduit par Justine)

« Les Jours Saints sont les pierres de gué vers le paradis. En comprenant leur signification vous 
progresserez rapidement en suivant le chemin que J’ai  établi.  Et lorsque Je les aurai accomplis 
jusqu’au dernier, le parcours sera complet, pour ceux qui auront accepté et reçu. Dit Le Seigneur 
YahuShua. »

« Les  dates et  saisons ne sont  pas le  point de focus.  YahuShua est  le  point de focus.  Car  la 
signification de ces jours saints est trouvée dans leur sens, et révélé par leur ordre, tout comme 
chacun de ces jours trouve son accomplissement dans le Mashiach, et leur complétion dans la 
venue du Seigneur. »

« Ainsi, toi et ta famille, de même que ces petites ouailles que J’aime, vous n’observerez pas Mes 
jours saints comme le fait le monde, ni comme ceux retenus captifs dans les églises des hommes, 
car ils polluent Mon nom. Vous ne suivrez pas non plus les traditions des Juifs, car ils polluent Mon 
nom. Car ceux qui rejettent le Fils, rejettent également le Père. Leur culte est vain. »

« Mes enfants, cessez de suivre le monde et les doctrines perverses des hommes. Retournez à 
votre Premier Amour et rappelez-vous qu’Il est l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. 
Pourtant, vous qui vous appelez ‘Chrétiens’, vous Me déshonorez. »

« Regardez, vous polluez la gloire du sacrifice du Messie avec des traditions répugnantes, et vous 
profanez Sa résurrection avec des pratiques païennes, tout comme vous abandonnez ce que J’ai 
établi pour que vous l’observiez ; et vous n’inclinez pas non plus l’oreille… »

« Églises des hommes, ne savez-vous pas que dans ces Sept (les Jours Saints) se trouvent la sagesse 
et la compréhension - l’intelligence même de Dieu ?! Pourtant vous choisissez d’empiler vanité sur 
vanité, embrassant toutes les doctrines corrompues et les traditions païennes. Car vous êtes une 
génération extrêmement perverse et adultère ! »

« Enfants bien-aimés, Je ne suis pas de ce monde, mais vous êtes de ce monde. Car seuls ceux qui 
M’aiment et M’acceptent tel que Je suis véritablement, sont séparés. Car Je vis en eux, et ils Me 
suivent. Vous affirmez que Je vis en vous, pourtant aucun de vous n’obéit à Ma voix. En effet, vous 
ignorez Mon exemple et refusez de marcher dans Mes voies. Car si Je vivais vraiment en vous, alors 
vous feriez comme J’ai fait… »

« Car les Jours Saints sont une bénédiction, un avant-goût des choses à venir, un signe entre vous 
et Moi, de façon que vous sachiez que Je suis Le Seigneur qui vous sanctifie. »

« Néanmoins, Je vous dis la vérité, il y en aura beaucoup qui entreront dans le Royaume des cieux 
et qui n’auront pas observé les fêtes du Seigneur. Et il y en aura beaucoup qui seront laissés debout 
derrière les portes du Royaume qui auront observé les fêtes du Seigneur. En effet, ces derniers 
retiennent leurs péchés, car ils entretiennent des intentions malveillantes et n’ont pas renoncé à 
leur méchanceté. »

« Mais le cœur de la première élection est rempli de compassion et d’un désir sincère de marcher 
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dans Mes voies, ayant appelé Mon nom en vérité, tandis qu’ils produisent de nouvelles œuvres, 
qui satisfont la repentance. »

« Or l’ignorance de celui qui est modeste et doux, ne cause pas offense, et l’erreur de celui qui est 
humble ne mérite pas d’être blâmée. Car Je connais les cœurs et Je regarde les intentions les plus 
intimes… »

« Car le Père n’a pas dit : ‘celui qui observera les Jours Saints recevra la vie éternelle’, mais bien 
plutôt : celui qui aime et obéit au Fils recevra la vie éternelle, car il cherche à M’honorer. Or celui 
qui honore Le Fils honore également Le Père. Car un tel serviteur garde les Commandements de 
Dieu, et se rappelle Ses Sabbats, car il souhaite plaire au Père. Et en lui, le Père est agréablement 
satisfait. »

« Si vous souhaitez célébrer Mon nom et Ma naissance terrestre*, faites-le. Amenez la gloire sur 
Mon nom par votre obéissance, sacrifiant toutes ces choses qui sont contre Moi. Si vous voulez 
célébrer des festivals avec votre famille, faites-le, Je vous en ai donnés sept. Et dans ces Sept se 
trouvent la sagesse et la compréhension, l’intelligence même de Dieu – révélation qui dépasse les 
mots – la volonté de Dieu manifestée. »

« Mais ne faites plus jamais ce que les païens et les faux-enseignants voudraient que vous fassiez. »

« Dans ces Sept se trouvent la sagesse et la compréhension, l’intelligence même de Dieu, car les 
Jours  Saints  sont  une  révélation,  révélant  des  choses  cachées  gardées  secrètes  depuis  le 
commencement  du  monde…  des  balises  indicatrices  des  choses  à  venir,  un  avant-goût  du 
Royaume,  un  bref  aperçu  de la  gloire  de Dieu,  tout  comme les  Écritures,  qui  se  déroulent  et 
viennent à la lumière, au fur et à mesure que la volonté de Dieu se manifeste – dit Le Seigneur. »

« Voici, quatre sont accomplis : le Salut assuré, le péché et la mort vaincus, l’Esprit délivré… »

« Trois  viennent  rapidement:  le  péché détruit,  le  mal  lié,  Mon trône pris,  … le jugement… un 
nouveau jour, même mille ans… »

« Puis, une courte saison de consumation… »

« Un jour sans fin dans Le Seigneur ! »

Références scripturaires     :  

Exode, chapitre 12

Exode 23:14-16

Lévitique 23:4-44

Deutéronome 16:1-16

* :  Le  14/12/18,  Patricia  Show,  prophète  du  Seigneur,  nous  a  fait  partager  cette  merveilleuse 
révélation qu'elle a reçue du Seigneur : la véritable date de naissance de YahuShua !!! C’est une 
très grande grâce accordée par notre Seigneur, que de révéler cette date demeurée cachée jusque-
là… 

La véritable date de naissance de YahuShua est : le 15 Tishri. Et ce n’est pas par hasard que cela 

correspond au 1er jour de la fête des tabernacles (Souccot)… 
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Terri Taplin

15 MAI 2017 - À MES PETITS VITE TROMPÉS : COMPRENEZ LE PÉCHÉ ET COMPRENEZ 
MON PARDON

Paroles de YahuShua à Sa messagère Terri Taplin, traduites et lues par Justine.

« Mes enfants, ne comprenez-vous pas Mon amour et Mon pardon ? »

« Ne comprenez-vous pas qu’une fois que Je vous ai pardonnés, le péché n’est plus là, car il ne se 
voit plus, il est complètement oublié. Il n’y a plus lieu de se sentir coupable ni de repenser à ces 
choses [ = auto-flagellation], car le péché a été lavé et retiré. »

« Je ne vous ai pas donné un esprit de crainte, car cet esprit contient aussi la condamnation. Vous 
avez aussi besoin de réaliser que la plupart des choses que l’homme appelle ‘péché’ n’en sont [en 
fait] pas. Ce n’est pas un péché de manger de la viande – même de la viande de porc. Mais si Je 
vous ai conduit à abandonner ces choses, alors c’est ce que vous êtes supposés faire. »

« Il y en a même qui pensent que manger du sucre, ou des aliments transformés/manufacturés, 
c’est pécher. Certes, cela n’est pas bon pour votre corps, mais reste-t-il seulement quelque chose 
dans ce monde qui soit bénéfique pour votre corps ?... Même les semences des plantes ont été 
altérées.  L’eau est  empoisonnée,  de  même que l’air*,  de sorte  que faire  pousser  vos  propres 
produits n’est jamais parfait non plus… Le simple fait que quelque chose ne soit pas bon pour vous 
n’en fait pas un péché. »

* :  L’air  est  rendu toxique  par  les  épandages  aériens  appelés  ‘chemtrails’  et  qui  sont  faits  de  
nombreuses  substances  nocives,  notamment  des  nanoparticules  d’aluminium,  de  baryum,  de  
strontium  et  de  zirconium…  et  parfois  aussi  de  sortes  de  microfibres  vivantes,  de  microbes  
pathogènes,  …  Ces  chemtrails  sont  déversés  dans  le  ciel  à  travers  le  monde  entier  depuis  2  
décennies, et de façon astronomique ces dernières années.

« Si vous avez un doute, posez-vous la question suivante : si je fais telle ou telle chose, est-ce que 
cela va m’éloigner du Seigneur ? Ou bien est-ce que cela va me blesser, moi ou quelqu’un d’autre ? 
Si la réponse est positive, alors ne le faites pas. Et de la même façon : si je ne fais pas telle ou telle 
chose… »

« Regarder la télé n’est pas pécher [en soi]. Mais si vous regardez la plupart des shows télévisés*, 
ça peut éloigner votre cœur de Moi, puisque cela peut donner l’impression par exemple, qu’il n’y a 
pas de problème à coucher avec n’importe qui,  n’importe quand. [Regarder la télé] peut vous 
nuire…  à  moins  que  vous  ne  sachiez  la  vérité  et  ne  vous  laissiez  pas  entrainer  à  croire  un 
mensonge. »

* : Les enfants de Dieu doivent savoir que la télé est un outil d’endoctrinement puissant utilisé  
pour formater les masses et les manipuler au travers des informations mensongères et messages  
subliminaux qui y sont délivrées. Il en va de même avec internet lorsqu’on regarde n’importe  
quoi, et sans utiliser son discernement.

« Si, lorsque vous regardez un show télévisé ou un film, vous ne vous sentez pas à l’aise dans votre 
esprit, alors cessez de le regarder. »

« Mes enfants, l’amour – Je vous le dis – l’Amour véritable, Mon amour, est la solution-réponse. 
Ainsi, si vous vivez dans Mon amour, alors vous ne souhaitez pas faire les choses que Je ne voudrais 
pas que vous fassiez… et vous ne les faites pas. »
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« YahuShua »

Références scripturaires     :  

Psaume  103:12  Autant  l'orient  est  éloigné  de  l'occident,  Autant  il  éloigne  de  nous  nos  
transgressions.

Ésaïe 38:17 Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon  
âme de la fosse du néant, car Tu as jeté derrière Toi tous mes péchés.

Ésaïe  43:25  C'est  Moi,  Moi  qui  efface  tes  transgressions  pour  l'amour  de  Moi,  et  Je  ne  Me  
souviendrai plus de tes péchés.

Jean 16 :12  J'ai  encore  beaucoup  de  choses  à  vous  dire,  mais  vous  ne  pouvez  pas  les  porter  
maintenant.

Hébreux  9:26…autrement,  il  aurait  fallu  qu'il  eût  souffert  plusieurs  fois  depuis  la  création  du  
monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par  
son sacrifice.

1 Corinthiens 3:2 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la  
supporter; et vous ne le pouvez pas même à présent…

Hébreux 5:12-14 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore  
besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir  
besoin de lait et non d'une nourriture solide.

1 Pierre 2:2-3 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous  
croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon.

1 Corinthiens 9:20-23 Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont  
sous la loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui  
sont sous la loi; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi quoique je ne sois point sans la loi de  
Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles,  
afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-
uns. Je fais tout à cause de l'Evangile, afin d'y avoir part.

1 Corinthiens 10:23-33 Tout est permis, mais tout n'est pas utile; tout est permis, mais tout n'édifie  
pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez  
de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience; car la terre  
est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller,  
mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais  
si quelqu'un vous dit: Ceci a été offert en sacrifice! n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné  
l'avertissement, et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de  
l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange  
avec actions de grâces, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâces? Soit  
donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout  
pour la gloire de Dieu.Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Eglise de Dieu, de la  
même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non  
mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.
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Lana Vawser

FIN JUILLET 2020 +++ AVERTISSEMENT ET PROPHÉTIE POUR L’ÉGLISE

Message prophétique reçu par Lana Vawser la dernière semaine de juillet 2020, traduit par Justine.

Lana a commencé : Cette semaine j’ai eu une rencontre avec le Seigneur et à mesure qu’Il parlait, 
j’ai ressenti l’urgence grandir dans de mon esprit. Je l’ai entendu dire :

« Je  Me préoccupe de la  façon dont  Mon peuple  utilise  et  gère  les  dons,  les  bénédictions et 
responsabilités qui lui ont été confiés. »

Lana a discerné que la préoccupation du Seigneur ici était l’intendance des dons distribués sur Son 
peuple : les dons matériels ou financiers, les facultés propres à chacun, les dons spirituels et les 
onctions (on parle de  manteau  lorsqu’accompagnés d’une grande autorité) ;  les plateformes et 
outils pour servir…, et les fonctions et responsabilités données à chacun pour servir le Royaume de 
Dieu.

Le Seigneur a alors développé Sa pensée :

« Je recherche des personnes capables de servir dans la pureté. Je cherche des mains propres et 
des cœurs purs. Car Mes yeux parcourent la terre à la recherche d’intendants qui géreront avec 
pureté parce qu'ils M'aiment et veulent apporter la gloire à Mon nom. Or tandis que Mes yeux 
scrutent, Je vois beaucoup d'impuretés. Je vois l'impureté dans l’intendance qui est faite (l’usage 
de Mes dons et l'administration de Mes affaires). Il y a eu une grande impureté dans le cœur de 
beaucoup de personnes dans l'intendance des dons,  des onctions et  des plateformes en cette 
heure. »

« En cette heure où il y a eu un ‘Selah’ divin [une pause pour la réflexion, pour bien méditer ce que  
Dieu dit et fait], en cette heure de grand changement, en cette heure de réforme, J'ai appelé Mon 
peuple à se soumettre en profondeur au feu de la purification. J'ai appelé Mon peuple à s’abaisser 
profondément dans une position d’humilité, dans une plus grande confiance, dans une intimité et 
une sagesse plus profondes… afin de se préparer à ce qui va venir. Mais beaucoup n’ont pas réagi à 
Mon appel. Beaucoup ont continué à utiliser leurs dons, leur onction et leurs plateformes à des 
fins  qui  ont  affligé  Mon cœur.  C’est  pourquoi,  par  amour  pour  Mon  Église,  Je  dénonce cette 
impureté. »

« Beaucoup ont utilisé leurs dons, leur onction et  leurs plateformes pour servir leurs PROPRES 
INTÉRÊTS ÉGOÏSTES ! » 

L’atmosphère spirituelle a tonné avec force lorsqu’Il a prononcé ces mots.

Le Seigneur a poursuivi : « L’heure est venue – l’ère a commencé – où Mon nom va être élevé haut 
à travers la terre. C'est l'heure où Je vais être révélé comme le Roi de Gloire (Psaume 24:7-9). C'est 
l'heure où Je vais révéler et réintroduire l'Église dans Ma puissance. C'est l'heure où Je vais agir de 
façon  puissante  et  où  il  y  aura  des  démonstrations  exceptionnelles  et  sans  précédent  de Ma 
puissance miraculeuse… »

Psaume 24:7-9 Portes, élevez vos linteaux; élevez-vous, portes éternelles ! Que le Roi de Gloire 
fasse Son entrée ! - Qui est ce Roi de Gloire ? - L'Eternel fort et puissant, L'Eternel puissant dans les 
combats. Portes, élevez vos linteaux; élevez-les, portes éternelles ! Que le Roi de Gloire fasse son 
entrée !

« Mais Je suis affligé car beaucoup dans Mon Église ont FAIM DE POUVOIR. Ils Me cherchent pour 
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ce  que  Ma  main  peut  leur  apporter.  Ils  Me  cherchent  pour  Ma  révélation  afin  de  pouvoir 
gouverner et régner… alors que c’est une heure où Je suis en train d’amener Mon peuple dans un 
lieu  de  plus  grande  humilité  et  de  pureté  dans  l'intendance  des  dons,  de  l'onction  et  des 
manteaux, et où J’amène Mon peuple dans un lieu de compréhension plus élevée de leur position 
qui est de siéger avec Moi [à la droite du Trône] et de gouverner et régner avec Moi. »

Ephésiens  2:6  Il  nous  a  ressuscités  ensemble,  et  nous  a  fait  asseoir  ensemble  dans  les  lieux 
célestes, en Jésus-Christ.

« Trop de gens dans Mon Église sont désireux de tenir le gouvernail. Trop nombreux sont ceux qui 
refusent de lâcher les rênes. Or Je continue d'avertir, Je continue d'accueillir et attirer à Moi ces 
derniers, les appelant à s'aligner avec Moi, mais ils refusent d'entendre. Par amour Je continue à 
parler, tentant de les amener à se rapprocher de Moi, mais ils se bouchent les oreilles avec leurs 
doigts, et ils refusent d’entendre. »

« En ce temps de selah, Je désire ardemment et désespérément appeler Mon Église à s’aligner en 
profondeur avec Moi,  comme le sont  les amis intimes,  mais beaucoup refusent de M’écouter. 
Nombreux sont ceux qui refusent de répondre. C'est l'heure d'aller en profondeur dans le Psaume 
139:23-24, mais beaucoup refusent de venir. Ils sont motivés par des gains égoïstes. C'est l'heure 
où J'appelle Mon peuple à s'enfoncer plus profondément dans l'intimité et l'amitié avec Moi. Là, le 
cœur de chacun s’attendrira plus en profondeur, et une plus grande sagesse sera délivrée, avec une 
préparation plus poussée par Mon Esprit pour s'associer avec Moi dans ce qui est à venir, ce que Je 
vais faire sur la terre… »

Psaume  139:23-24  Sonde-moi,  ô  Dieu,  et  connais  mon  cœur !  Éprouve-moi,  et  connais  mes 
pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité !

« C'est une heure de repentance et Mes yeux parcourent la terre à la recherche de ceux qui sont 
dans la repentance et dans une gestion pure de Mes affaires, de telle sorte que Je puisse libérer 
sur eux une plus grande révélation de la stratégie, de la sagesse de Mon cœur, ainsi que la capacité 
de porter Ma Gloire dans cette chose nouvelle que Je suis en train de réaliser. » (cf. Esaïe 43)

Esaïe 43:19-22…28 Voici, Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver  Ne la connaîtrez-
vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des 
champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que J’aurai mis des eaux dans le désert, 
des fleuves dans la solitude, pour abreuver Mon peuple, Mon élu. Le peuple que Je Me suis formé 
publiera Mes louanges. Et tu ne M'as pas invoqué, ô Jacob ! Car tu t'es lassé de Moi, ô Israël ! (…) 
C'est pourquoi J'ai traité en profanes les chefs du sanctuaire, J'ai livré Jacob à la destruction, et 
Israël aux outrages.

Lana a alors ressenti son cœur lourd et affligé par ces paroles, et poussée dans l’intercession pour 
ces personnes qui refusent d’entendre l’appel du Seigneur à se repentir et s’aligner avec Lui.

Elle a perçu l’attrait de tout ce qui est devenu une idole dans le cœur de ces personnes, toutes ces 
choses qui passaient avant leur amour pour Dieu et qui gardaient leurs âmes captives.

Le Seigneur lui a fait ressentir Son amour pour ces âmes et Son désir ardent à les voir changer les 
mauvaises motivations de leur cœur, Son attente à les voir quitter cet engagement charnel : cette 
envie d’un statut, d’une reconnaissance, d’un avantage personnel, d’une position confortable dans 
la vie et valorisante aux yeux des autres…

Le Seigneur a montré à Lana que tout cela était de l’adultère et de prostitution spirituels, et que 
Son cœur en est gravement offensé. Il Lui a fait sentir Son désir de voir ces âmes se repentir et 
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tourner sincèrement leur cœur vers Lui, afin qu’Il puisse les purifier de Son feu et les positionner 
correctement pour ce qu’Il souhaite offrir à Son Église en ces temps particuliers.

Le Seigneur a repris :

« Ma Gloire arrive ! Ma Gloire arrive ! Ma Gloire arrive ! Ma Gloire arrive !... »

Et Il n'arrêtait pas de le répéter encore et encore. Lana a senti qu'Il le répétait pour manifester Son 
désir ardent de voir Son peuple s'aligner sur Lui, mais aussi par urgence, en raison de l'imminence 
du déversement de plus grandes mesures de gloire sur Son peuple.

Le Seigneur a enchaîné :

« Ma Gloire ne résidera pas là où il y a de l'impureté. Ceux qui abriteront Ma Gloire sont ceux qui 
portent ce que Je leur ai donné selon une intendance pure, car ils Me servent Moi et sont Mes 
vrais amis. Leur cœur devant Moi est pur et il n'y a pas de duplicité d’esprit en eux, ils sont comme 
les fils de Zadok/Tsadok. »

Zadok/Tsadok signifie :  le Juste ;  il  était  le  grand-prêtre du  Temple  de  Salomon.  (cf.  2  Samuel  
15:35 ; 17:15 et 1Rois 1:32 )

Ezéchiel 48:11 « Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Tsadok, qui ont fait le 
service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés, lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, 
comme s'égaraient les Lévites. »

« C'est maintenant l'heure où il va y avoir des démonstrations puissantes de Ma Gloire, et elles 
seront manifestées au travers de ceux qui vivent dans la pureté et qui Me servent avant toute 
autre chose ou priorité. Il n’y a pas en eux d’attrait pour un avantage personnel, mais ils brûlent 
d'amour et d'adoration pour Moi et ne cherchent pas un intérêt personnel égoïste, ni l'exaltation 
de soi. »

« Des lumières sont sur le point de s’éteindre ! Des lumières sont sur le point de s’éteindre ! »

Lorsqu'Il  a  prononcé ces mots,  l'Esprit  de Dieu a fait  instantanément comprendre à Lana qu’il 
s’agissait de chandeliers, comme mentionné dans Apocalypse chapitre 2.

Le Seigneur a poursuivi : « Bientôt un mouvement puissant va prendre place, et au cours de ce 
processus il va y avoir des manifestations de ‘Ikabod’ [privé de gloire] dans l’Église, car J’ai appelé, 
et appelé, encore et encore, mais beaucoup refusent d’entendre. » (cf. 1 Samuel 4:19-22)

1 Samuel 4:21 Et elle nomma son fils Ikabod, en disant  Israël a perdu sa gloire. En effet, l'arche de 
Dieu avait été prise…

« Le niveau de Ma gloire qui va être manifesté, lorsque ce changement va prendre place, est sans 
précédant. La façon dont Ma gloire va se manifester va catapulter l’Église dans ses jours de gloire 
les plus grandioses, Ma gloire étant révélée à travers la terre entière. Et ceux qui porteront Ma 
gloire  seront  ceux  qui  sont  de  véritables  amis  avec  Moi,  et  non  pas  ceux  qui  idolâtrent  le 
mouvement de réveil et le déversement de l’Esprit, mais ceux qui ont vraiment tout déposé devant 
Moi, cherchant à Me connaître et Me servir. Là sont ceux qui vont vraiment porter Ma gloire, Ma 
présence manifestée et ce grand mouvement de Mon Esprit. L’heure est venue ! Il est temps ! Il est 
grand temps ! »

« Surprise ! Regardez qui va être élevé… »

Ce que sous-entend le Seigneur ici, c’est que beaucoup vont être surpris et même choqués de voir 
sur qui la gloire de Dieu va résider et se manifester. La manifestation de cette gloire va être telle 
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qu’on distinguera très nettement où l’intendance des dons et affaires de Dieu a été menée dans la 
pureté, et là où de mauvais motifs ont été à l’œuvre. Alors on pourra distinguer ceux qui sont de 
véritables amis de Dieu.

Les gens religieux vont se sentir particulièrement offensés par la façon d’agir du Seigneur, et où Il 
va choisir de manifester Sa gloire. Ceux qui ont eu de l’orgueil et de l’arrogance dans leur cœur, et 
qui ont utilisé les dons, l’onction, et les plateformes dans un intérêt personnel égoïste et pour se 
valoriser eux-mêmes, risquent d’être honteux ou dépités lorsque le Seigneur va déverser Sa gloire 
comme jamais auparavant.

Le Seigneur a conclu avec ces dernières paroles : 

« Écris ce que Je dis, car J’appelle ENCORE. Une fois ENCORE J'appelle à la repentance, à l'abandon 
du péché, de la prostitution spirituelle, le renoncement à la gestion impure et à l'orgueil du cœur. 
Je lance un nouvel appel : REPENTEZ-VOUS ! Car Ma Gloire vient !... Elle vient !... Elle arrive !... Oui, 
elle arrive ! Et ceux qui hébergeront Ma Gloire seront ceux qui auront les mains pures et le cœur 
pur et ceux qui auront géré avec pureté en raison de leur profonde amitié avec Moi. » (cf. Psaume 
24:4)

Psaume 24:4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; celui qui ne livre pas son âme au 
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. (version Louis Segond)

Psaume 24:4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n’élève pas son âme à la vanité, et 
ne jure pas avec fausseté. (version Darby)

Pour approfondir le message, étudiez les passages bibliques suivants     :  
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Enseignements Justine

LE GRAND RÉVEIL ‘SELON’ DONALD TRUMP 

23 mars 2020

Non seulement Donald Trump est entouré d’un certain nombre de Chrétiens affermis en Christ – à 
commencer par son Vice Président Mike Pence – mais le Seigneur a aussi  délivré un (ou des) 
message(s) prophétique(s) personnel(s) à Donald Trump, comme en témoignait tout récemment 
l’un de Ses prophètes, Tracy Cooke, sur le plateau de Sid Roth.

Donald Trump reçoit donc différentes instructions d’En-Haut, et est ainsi aiguillé pour purger la 
corruption qui  sévit  dans les institutions américaines infiltrées par le gouvernement clandestin 
(Deep State). Rappelez-vous que depuis longtemps, avant même l’élection de Donald Trump, le 
Seigneur nous a parlé du fait qu’il utiliserait ce dernier pour drainer le ‘marais de corruption’. Cela 
laissera également deviner au public l’orchestration d’une 3ème guerre mondiale qui a été conduite 
jusqu’ici par les élites mondialistes.

Récemment Président Trump a parlé de son plan de réveil des masses à la vérité… 

Ce qu’il s’apprête à exposer c’est l’immense corruption qui domine dans toutes les sphères de la 
société : l’industrie cinématographique d’Hollywood, le monde académique, le monde politique, le 
monde corporatif, et….. l’ÉGLISE !!!

Les révélations qui vont être portées à la  lumière prévoient d’être si  massives et  renversantes 
qu’elles vont ouvrir les yeux d’un grand nombre. Mais ce sera si énorme qu’un certain nombre 
s’enfonceront au contraire dans le déni. Cela doit avoir lieu après que la menace du ‘coronavirus’ 
ait été levée.

Le plan du Président Trump comporte 4 phases : 

Phase 1. ‘Le calme avant la tempête’ 

C’est la phase de sensibilisation du public au Grand Réveil. Cette phase a commencé il y a plus de 2 
ans en arrière. (Voir à ce sujet le mouvement Q & Q'Anon dont les élites disent tant de mal…)

Phase 2. ‘L’orage arrive’ 

Il s’agit de la poursuite en justice des personnes corrompues et coupables de haute trahison et 
crimes contre l’humanité.

Phase 3. ‘La tempête est là’

C’est ce qui a lieu en ce moment… Des arrestations massives sous couverture du ‘coronavirus’…

Le Seigneur est en train de secouer tout ce qui peut être secoué, y compris l'église, comme nous le 
savons. 

La justice de Dieu est en marche !

Phase 4. ‘La tempête est passée’

Cela signifie qu’il va y avoir un ‘reset’ : un nouveau système économique sera mis en place pour 
remplacer l’ancien système corrompu effondré. Un transfert de richesse s’opère ici en faveur du 
peuple de Dieu, comme prophétisé.

Esaïe 60:17 Au lieu de l'airain Je ferai venir de l'or, au lieu du fer Je ferai venir de l'argent, au lieu du  
bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer ; Je ferai régner sur toi la paix, et dominer la justice.
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Esaïe 61:6-7 Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l’Éternel, on vous nommera serviteurs 
de notre Dieu ; vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au 
lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de 
leur part ; Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle.

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.)

Voici un des éléments de révélation à venir du plan du Président Trump :

Tandis que le Vatican a été totalement verrouillé ces derniers jours (sous le prétexte d’épidémie 
virale), le Pape François a été arrêté, de même que les agents de la banque du Vatican. Vous le 
découvrirez bientôt après qu’aura eu lieu un ‘blackout’ d’environ 15 jours (dans la phase 4). Ce laps 
de temps est nécessaire pour le ‘reboot’ (la réinitialisation) du système économique, et internet et 
la télévision seront alors temporairement suspendus.

Le Seigneur nous a amplement parlé de ce retour à l’étalon or et argent – Sa monnaie – provoqué 
par le crash prophétisé. En effet, je vous rappelle un extrait de ce qu’Il nous disait le 16 août 2019, 
au travers de Sa prophète Loïs Vogel Sharp : 

« Je vous ai donné Mon or et Mon argent, et Mes métaux précieux. Et qu’avez-vous fait avec ? 
Vous les avez rejetés et avez suivi un autre dieu… mort ! Vous M’avez traité de la même façon, et 
avez suivi vous-mêmes, et Satan. Je Me prépare à corriger cette erreur, et ceux qui sont contre 
l’homme qui  occupe la  fonction  de Président  [Donald  Trump]  devront ravaler  leurs  paroles,  à 
mesure  que  Je  l’utiliserai  pour  rétablir  l’économie,  suite  à  cette  catastrophe.  Il  utilisera  ses 
compétences, qu’il a acquises, et les appliquera au pays. Ce n’est pas ce que les élites souhaitent 
faire, mais elles se plieront car il n’y a pas d’autre façon de corriger cette adoration de la dette, que 
de retourner à la vraie valeur : Ma monnaie que J’ai donnée à Mon peuple. »

Revenons à ce qui se passe au Vatican…

Le prétexte de mise en quarantaine est utilisé comme couverture, mais des personnes de notoriété 
publique ont été arrêtées et seront prochainement inculpées pour crimes contre l'humanité.

Comme le Vatican est à la tête d’un système religieux tentaculaire – lequel recouvre bien plus que 
la seule église catholique romaine, et est en collusion œcuménique avec d’autres dénominations 
religieuses – cela va provoquer un réveil massif parmi les croyants enfermés dans la religion.

Une fois la tornade ‘Trump’ passée, il y aura beaucoup de travail de reconstruction au sein de la 
société, sur tous les plans, et les masses des gens seront désabusés, blessés, choqués, en colère 
pour avoir été trahis et trompés à ce point… ce qui aura pour effet un réveil tant chez les non-
croyants,  que  chez  les  croyants,  permettant  ainsi  une  réformation  de  l’église  et  incitant  les 
chrétiens à rechercher la véritable foi en Christ.

Cela va également ouvrir la voie pour tous les enfants éclairés de Dieu (ceux qui ont une vraie 
relation  avec  le  Seigneur)  de  prêcher  Jésus  auprès  de  tous  ces  gens  qui  auront  perdu  leurs 
convictions et leurs repères, et seront en recherche de Vérité.

Nous aurons donc de quoi faire pour œuvrer à la Grande Moisson du Seigneur…

En marche pour la Grande Récolte ! 

Hosanna et gloire à Dieu au plus haut des cieux !!!
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7 CLÉS QUI NOUS OUVRENT LES PORTES DU ROYAUME DE DIEU

24 mars 2020 – Exhortations guidées par l’Esprit.

Lorsque nous écoutons (ou lisons) un message du Seigneur délivré par l’un de Ses messagers, nous 
filtrons inconsciemment certaines informations données. Or ces informations sont parfois de la 
plus haute importance. C’est pourquoi l’Esprit m’a inspiré cette analyse et exhortation.

Dans un des derniers messages publiés (via Julie W. 01/03/20), le Seigneur nous dit :  « Couvrez-
vous constamment de Mon sang et déclarez vos positions légitimes » Comprenez-vous ce que le 
Seigneur attend de nous par cette parole ?

Il est clair que cette parole est une parole de mise en garde, qui nous enjoint à nous protéger. Mais 
concrètement,  que  sommes-nous  supposés  faire ?  Nous devons  absolument  comprendre  pour 
pouvoir le faire.

Se  revêtir  ou  appliquer  sur  soi  en  prière  dans  l’esprit  le  sang  de  Jésus  est  une  attitude  de 
protection assez ‘passive’ ou défensive. Mais les attaques de l’ennemi sont multiformes et nous 
devons donc y répondre aussi avec une protection plus volontaire, ou offensive, qui consiste à 
déclarer notre position légitime en Christ.

Voyons de plus près ce que le Seigneur nous demande de faire :

1 – Se couvrir dans l’esprit de Son saint Sang rédempteur, purificateur et protecteur.

Cela signifie bien sûr que nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire que nous avons reconnu 
Christ comme notre Seigneur et Dieu et que nous avons accepté le sacrifice de Christ pour racheter 
nos péchés. Mais cela exclut la complaisance à l’égard du péché, autrement dit cela exclut le fait de 
continuer  à  pratiquer  volontairement  le  péché.  Nous  devons  le  fuir  et  nous  repentir 
quotidiennement pour que la protection du sang de Christ puisse être effective. En effet, le sang 
rédempteur de Christ ne couvre pas les péchés volontairement entretenus par désinvolture ou 
complaisance. Une telle attitude nous disqualifierait comme Épouse de Christ, c’est pour cela que 
le  Seigneur  insiste  souvent  sur  la  repentance :  repentons-nous chaque jour  et  sans  tarder :  à 
chaque fois que l’Esprit condamne notre conscience. Sondons notre conscience quotidiennement 
à la recherche des péchés commis.

Concrètement, comment appliquer le sang de Jésus ? Voici un exemple : « Par la prière et dans la 
foi, j’applique maintenant en esprit, le saint sang purificateur de Christ, mon Seigneur et Sauveur, 
sur mon être tout entier : corps, âme et esprit. Amen. »

2 – Déclarer nos positions légitimes : 

● Dès lors que nous sommes nés de nouveau, notre posison c’est d’être des enfants légitimes de 
Dieu. Le fait de le reconnaître et le déclarer nous donne accès à notre héritage divin : une autorité 
légitime contre l’ennemi et les préjudices qu’il nous inflige. C’est d’autant plus efficace si  nous 
avons recours aux Écritures pour revendiquer notre identité céleste légitime, car la Parole de Dieu 
est vivante et efficace, et c’est notre arme spirituelle contre l’ennemi.

En pratique ? Vous pouvez proclamer les 23 vérités suivantes en paraphrasant les versets qui les 
soutiennent, ou bien vous pouvez prier la prière intitulée :  « Oui Papa, je suis Ton enfant bien-
aimé ! »

1 |JE NE SUIS PAS DÉFINI(E) PAR MES ERREURS

Si je tombe, je ne suis pas rejeté(e), car le Seigneur me prend la main. (Ps 37:24)
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2 |JE SUIS UN ENFANT DE CHRIST 

Car … à tous ceux qui L'ont acceptée (la Parole), à ceux qui croient en Son nom (Jésus Christ), Elle a 
donné le droit de devenir enfants de Dieu (Jn 1:12)

3 |JE SUIS UNI(E) AVEC CHRIST - JE SUIS UN DANS L'ESPRIT AVEC CHRIST

Car… celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec Lui. (1Co 6:17)

4 |JE SUIS CAPABLE DE FAIRE DE GRANDES ŒUVRES POUR LE CHRIST

Car notre Seigneur a décrété : « En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi 
les œuvres que Je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que Je vais vers Mon Père. » (Jn 
14:12)

5 |MON VIEIL HOMME EST CRUCIFIÉ AVEC LE CHRIST

Car  mon  vieil  homme  a  été  crucifié  avec  Christ  afin  que  mon  corps  de  péché  soit  réduit  à 
l'impuissance et qu'ainsi je ne sois plus esclave du péché. (Rm 6:6)

6 |JE SUIS PLUS QU'UN(E) CONQUÉRANT(E)

Car « nous sommes plus que vainqueurs grâce à Celui qui nous a aimés. » (Rm 8:37)

7 |JE SUIS CRÉÉ(E) À L'IMAGE DE DIEU

Puisqu’il est écrit : « Dieu créa l'homme à Son image, Il le créa à l'image de Dieu. » (Gn 1:27)

8 |JE SUIS UN DES MEMBRES DU CORPS DE CHRIST

Comme il a été révélé à Paul : « Vous êtes le Corps de Christ et vous êtes Ses membres, chacun 
pour sa part. » (1Co 12:27)

9 |JE SUIS UN(E) CITOYEN(NE) DU CIEL

Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus-Christ. (Ph 3:20)

10 |J'AI TOUT CE DONT J'AI BESOIN POUR SERVIR LE SEIGNEUR

Dieu peut me combler de toutes Ses grâces afin que je possède toujours à tout point de vue de 
quoi satisfaire à tous mes besoins et que j’aie encore en abondance pour toute œuvre bonne. (2Co 
9:8)

11 |JE FAIS PARTIE D'UN PEUPLE CHOISI - JE FAIS PARTIE D'UN SACERDOCE/PRÊTRISE ROYAL(E) - 
JE FAIS PARTIE D'UNE NATION SAINTE

En effet, c’est écrit :  nous sommes un peuple choisi, une prêtrise royale, une nation sainte, un 
peuple racheté afin  de proclamer les louanges de Celui  qui  nous a appelés des ténèbres à Sa 
merveilleuse lumière. (1Pi 2:9)

12 |MON CORPS EST LE TEMPLE DE DIEU

Comme l'Écriture le révèle : mon corps est le temple de l’Esprit Saint qui est en moi et que j’ai reçu 
de Dieu. Je ne m’appartiens pas à moi-même, car j’ai été racheté(e) à un grand prix. Je dois donc 
rendre gloire à Dieu dans mon corps et mon esprit qui appartiennent à Dieu. (1Co 6:19-20)

13 |JE SUIS MORT(E) ET MA VIE EST CACHÉE AVEC CHRIST EN DIEU

Comme l’a dit Paul : « En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en 
Dieu. » (Col 3:3)
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14 |J'AI ÉTÉ RESSUSCITÉ(E) AVEC CHRIST

Et donc, puisque je suis ressuscité(e) avec Christ, je dois rechercher les choses d'en haut, où Christ 
est assis à la droite de Dieu. (Col 3:1)

15 |JE SUIS DEVENU(E) JUSTICE DE DIEU / MA VIE AVEC CHRIST

Car Celui qui n'a pas connu le péché, YahuShua, Il l'a fait devenir péché pour moi afin qu'en Lui je 
devienne justice de Dieu. (2Co 5:21)

16 |JE SUIS JUSTE DEVANT DIEU

...d'être trouvé(e) en Lui non avec ma justice/droiture, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 
s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. (Ph 3:9)

17 |JE SUIS COMPLÈT(E) EN LUI

Vous avez tout pleinement en Lui, qui est le Chef de toute domination et de toute autorité. (Col 
2:10)

18 |JE SUIS RESSUSCITÉ(E) AVEC LE CHRIST ET ASSIS(E) DANS LES LIEUX CÉLESTES

Puisqu’Il nous a ressuscités et faits asseoir avec Lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. (Ep 2:6)

19 |JE SUIS BÉNI(E) DE TOUTES LES BÉNÉDICTIONS SPIRITUELLES DANS LES LIEUX CÉLESTES EN 
CHRIST

Car il est écrit : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! » (Ep 1:3)

20 |J'AI L'ESPRIT DE CHRIST

« En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée 
de Christ. » (1Co 2:16)

21 |JE SUIS TRANSFORMÉ(E) À SON IMAGE

Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés à Son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. (2Co 3:18)

22 |IL M'A DONNÉ LA VICTOIRE

En effet, « que Dieu soit remercié, Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! » 
(1Co 15:57)

Et  « j’exprimerai  ma  reconnaissance  au  Père  qui  nous  a  rendus  capables  de  prendre  part  à 
l'héritage des saints dans la lumière. » (Col 1:12) « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres 
et nous a transportés dans le royaume de Son Fils bien-aimé, (Col 1:13)

23 |JE SUIS LIBRE EN CHRIST

Si donc le Fils m’a affranchi(e), je peux dès maintenant goûter ma liberté en Lui. (Jn 8:36)

« C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenons donc ferme dans cette liberté et ne nous 
plaçons pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » (Ga 5:1)

● Ce que recouvre notre posison légisme ne s’arrête pas là… Nous sommes appelés à être une 

prêtrise royale de Dieu et à régner sur la terre avec Christ. 

Voilà  pourquoi  le  Seigneur  nous  exhorte  sans  cesse  par  ces  paroles :  « Élevez-vous,  Mes 
enfants ! » En effet, le Seigneur veut que nous nous élevions dans l’Esprit, à cette stature royale 
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et sacerdotale…

Ces derniers mois le Seigneur nous a donné plusieurs clés spirituelles qui nous ouvrent les portes 
de  Son  Royaume céleste.  Nous pouvons  déjà  en  discerner  7  qui  sont  interdépendantes  et  se 
potentialisent l’une l’autre :

1 – Manifester l’amour (s’y associe le pardon)

De même que les 10 Commandements sont accomplis dans un seul qui est l’Amour parfait, les 
fruits de l’Esprit sont également tous inclus dans l’Amour véritable. En toute occasion montrons-
nous  aimants  et  charitables,  compatissants  et  bienveillants,  patients  et  persévérants,  doux  et 
compréhensifs, calmes et maîtres de nous, fidèles et généreux, sereins et confiants, reconnaissants 
et enjoués. 

C’est un entraînement quotidien et nous pouvons demander au Seigneur Son aide : « Demandez et 
vous recevrez… »

2 – Faire acte de repentance (s’y associent l’obéissance et la sanctification)

« Mais  la  désobéissance/la  rébellion  est  coupable  comme la  sorcellerie,  et  l’insubordination/la  
désobéissance comme le  crime  d’idolâtrie.  Puisque  tu as  repoussé  la  parole  de  L’Eternel,  Il  te  
repousse de la royauté. » (1 Samuel 15:23)

Autrement dit,  si  nous sommes désobéissants aux voies de Dieu, si  nous nous rebellons à Ses 
corrections, si nous nous détournons ou nous opposons à Sa volonté connue pour nous… alors 
nous nous  disqualifions  comme Épouse  de Christ,  puisque c’est  une position  de royauté,  une 
position pour régner avec Christ, le Roi des rois.

Par ailleurs notre efficacité en prière dépend étroitement de la pureté de notre cœur. En effet c’est 
« La prière  fervente  du JUSTE [qui]  est  efficace. »  (Jacques  5:16)  Car  si  nous  entretenons une 
certaine duplicité dans notre cœur, nous ne sommes pas complètement abandonnés à Christ. Et si 
nous ne sommes pas complètement abandonnés à Christ, cela signifie que le monde des ténèbres 
a encore du pouvoir sur nous… auquel cas nous aurons bien du mal à le combattre et le repousser 
efficacement.

3 – Reconnaître notre identité en Christ

(C’est ce que nous avons déjà abordé plus haut.)

Ce  qui  définit  qui  nous  sommes  réellement  c’est  notre  identité  en  Christ :  nous  sommes  des 
enfants légitimes de Dieu. Avoir conscience de cette vérité et s’en emparer nous donne accès à 
l’héritage du Roi des rois, car nous sommes cohéritiers avec Christ dans les lieux célestes. Nous 

disposons donc de l’autorité du 3ème ciel sur satan et tout son royaume de ténèbres.

Nous devons absolument exercer cette autorité pour ne pas rester esclaves du monde et de la 
domination du prince du monde : satan.

Que se passe-t-il lorsque des parents n’exercent pas leur autorité sur leurs enfants ? Ils n’en font 
qu’à leur tête et font régner le chaos dans le foyer, leur rendent la vie infernale, et finissent par 
dominer leurs propres parents. Autrement dit, cela crée une inversion illégitime des rôles. 

Il en va de même avec satan : il n’a pas d’autorité légitime, puisque par l’œuvre de la croix Christ a 
repris tous les royaumes de ce monde d’entre les mains de satan. Et pourtant… si vous n’exercez 
pas  votre  autorité  légitime d’enfant  de Dieu,  il  exercera  contre  vous  une autorité  malfaisante 
illégitime :  il vous volera votre autorité que vous ne défendez pas. Car il est l’imposteur et le 
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voleur qui vient dérober, tuer et détruire ! (cf. Jean 10:10)

4 – Confesser & proclamer la Parole de Dieu

La Parole de Dieu est très puissante, puisqu’elle est créatrice, en effet : « Au commencement était  
le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu ! Il était au commencement avec Dieu.  
Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. » (Jean 1:1-3)

La Parole est la Vérité et la Vérité nous affranchit (Jean 8.31) : elle ouvre la porte de la liberté. 

La Parole (YahuShua) nous offre les clés de David (le Roi), car la Parole (le Verbe) est YahuShua et 
les clés de David sont les clés du Roi des rois… qui nous donnent donc accès à tous les trésors 
spirituels des cieux ! AlléluYAH !

5 – Donner pour recevoir

C’est là une loi divine fondamentale… qu’on oublie peut-être trop vite. Il nous manque vraiment 
quelque chose ? Agissons en faveur de ceux qui sont dans le besoin et le Seigneur nous bénira 
davantage.

Il est dit en  Matthieu 25:40 « Et le Roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que  
vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de Mes frères, c'est à Moi que vous les avez  
faites. »

Et en  Luc 6:38 « Donnez, et il  vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure,  
serrée, secouée et débordante; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. » 

Ce verset est valable sur tous les plans – pas seulement sur le plan matériel…

Bénissons spirituellement et nous recevrons des bénédictions spirituelles ! Appliquons-nous à faire 
les œuvres de Dieu et Il nous le rendra en répondant aux désirs de notre cœur, que ce soit en 
augmentant les fruits de l’Esprit en nous ; en nous faisant grâce de dons spirituels ; parfois en nous 
délivrant d’un esprit de servitude générationnel ancré ; en résolvant un problème financier que 
nous avons ; ou même si besoin par des dons matériels…

Prions les uns pour les autres, prions pour les besoins du Corps de Christ et pour les âmes perdues, 
et Dieu pourvoira à nos besoins en retour. 

Matthieu 6:33-34 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses  
vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura  
soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »

En outre, Dieu  a établi que ceux qui béniront Son peuple seront bénis en retour. Or cela s’applique 
non seulement à Sa Terre Sainte, Israël, mais aussi… à l’Israël spirituelle qu’est la sainte Église de 
Christ (dont fait partie Son Épouse). Lorsque vous priez pour le Corps de Christ et pour les saints, 
cette règle s’applique !

Genèse 12:3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les  
familles de la terre seront bénies en toi.

Genèse 18:18 Abraham ne doit-il  pas devenir un peuple fort et  puissant [Israël]  en qui seront 
bénies toutes les nations de la terre? (version P-C/L)

Nombres 24:9 Il  [le  peuple d’Israël]  ploie les  genoux,  il  se couche comme un lion,  comme une 
lionne: Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira !

Voici un exemple de prière pour bénir la Terre Sainte d'Israël : « Notre Père, au nom de Ton Fils 
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Jésus Christ, nous prions pour que Ta présence et Ta paix descendent et demeurent sur Jérusalem 
et sur Israël. Nous prions également pour que Tu manifestes Ta souveraineté sur les affaires du 
Moyen-Orient pour protéger Ta Terre Sainte, selon Ta parfaite volonté. Amen. » 

6 – Construire son arche-refuge…

Le Seigneur nous a souvent répété ces derniers mois de construire nos arches-refuges. Cependant, 
la plupart d’entre nous n’en avons pas les moyens et nous entrons dans une époque qui ne s’avère 
pas vraiment favorable à la construction de quoi que ce soit sur le plan matériel… 

En outre, nous savons que nous devons attendre l’essor du cours de l’or et de l’argent qui seront 
utilisés par divers membres du Corps de Christ pour financer ces arches-refuges…

D’où  notre  interrogation  grandissante  à  entendre  le  Seigneur  répéter  et  insister  avec  cette 
injonction… ! 

Vous  rappelez-vous  d’une  vidéo  intitulée  "La  pluie  d’arrière  saison  et  la  transformation  de  
l'Épouse" (publiée en avril 2019)… ? Le Seigneur évoquait une ‘arche’, et c’était bien avant qu’Il 
utilise ce terme avec Sa prophète Loïs VS. J’y partageais ce que l’Esprit m’avait révélé au sujet des 
arches, en ces termes :

« L’arche dont parle le Seigneur est une arche spirituelle. Cela fait allusion à l’arche de Noé, mais 
également à l’arche d’alliance. En effet dans cette dernière habitait la présence de Dieu, et elle se 
trouvait dans le tabernacle, puis dans le sanctuaire du temple de Dieu. Or désormais Dieu habite le 
cœur des croyants en Christ. (cf. 1 Corinthiens 3:16 et 6:19) Donc être ‘conduit dans l’arche’ signifie 
pour nous : entrer dans la pleine présence de l’Esprit de Dieu. C’est là que nous serons protégés. »

Eh bien, le Seigneur m’a rappelé cela, et l’Esprit m’a communiqué ceci en complément : 

« Le spirituel précède toujours le naturel – ce qui est réalisé dans l’Esprit précède ce qui est 
réalisé dans le royaume physique. Pour pouvoir vous utiliser dans Mes projets, J’ai besoin que 
vous construisiez  votre propre arche spirituelle  – chacun la sienne.  À l’image de ce que J’ai 
réalisé  avec  Noé,  votre  arche  est  construite  au  travers  de  votre  obéissance  et  communion 
permanente avec Moi. Le monde et ses manières sont exclus de l’arche, et ne rentreront pas 
davantage dans vos arches-refuges. Seuls Mes vrais enfants fidèles viennent à habiter l’Ache et 
demeurent en elle, comme il est dit dans Mon Psaume 91. Construisez vos arches spirituelles, 
Mes enfants, et vous verrez ensuite les arches-refuges rendues possibles. Amen. »

En effet, il est dit dans le Psaume 91:1 « Celui qui s’abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr,  
à l’ombre du Tout–Puissant. » (version Semeur)

Et on lit également dans Colossiens 3:3 « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ  
en Dieu. »

On comprend aisément que dans les arches-refuges, nous devrons être unis en un seul esprit, et 
qu’il est inconcevable que le Seigneur y conduise une personne qui aurait un esprit de division, de 
dissension. L’individualisme, ou des attaches aux choses du monde sont à bannir pour avoir part au 
projet  d’arche-refuge  du  Seigneur.  Voilà  pourquoi  nous  devons  commencer  par  apprendre  à 
habiter au quotidien dans l’Arche spirituelle du Seigneur.

Or vivre dans la présence du Seigneur et marcher dans l’Esprit, n’est pas une attitude passive, mais 
active – surtout DANS L’ESPRIT : cela implique le VOULOIR et le FAIRE : la volonté et l’action.

Tout comme une fiancée est amoureuse de son fiancée et pense à lui en tout temps ; tout comme 
elle souhaite demeurer près de lui et lui parler constamment, il en va de même pour nous avec 
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notre Seigneur si nous voulons faire de Lui notre Premier Amour et être Son Épouse.

Pour vivre dans le sanctuaire de la présence de Dieu, nous devons donc passer autant de temps 
qu’il nous est possible dans la prière sous toutes ses formes : la louange et l’adoration en écoutant 
de la musique ou en chantant, Lui rendre grâce, Le louer, Lui parler, L’écouter ; prier en langues. 

Cette discipline n’est pas toujours facile, surtout lorsqu’on est découragé et affligé. Et pourtant 
moins on a le cœur à s’y astreindre et plus il est nécessaire de faire l’effort, car même si on ne 
ressentira  pas  forcément  la  présence de Dieu dans ces  circonstances,  le  Seigneur  nous bénira 
toujours  pour  notre  bonne  volonté,  nos  efforts  et  notre  persévérance.  Et  nous  le  constatons 
d’ailleurs par une meilleure résistance à l’adversité et un meilleur état d’esprit après qu’avant.

Lorsque nous avons du mal à libérer du temps pour le Seigneur, pensons à prier en langue pendant 
les multiples moments ‘perdus’ dans les déplacements, sur la route, à surveiller les enfants, à faire 
la cuisine, le ménage ou la vaisselle, à prendre sa douche, etc.... En effet, prier en langue (ou même 
chanter en langue) ne réclame aucune concentration de l’esprit – mais plutôt un lâcher-prise de 
l’esprit  au  contraire  –  et  l’on  peut  donc  bénéficier  des  bienfaits  du  prier  en  langue  tout  en 
effectuant une autre tâche.

Nous devons vivre dans la repentance, et l’introspection. Cela signifie que nous devons chaque 
jour  scruter  notre  cœur  à  la  recherche  de  nos  fautes  et  de  nos  vraies  motivations,  afin  de 
demander pardon et redresser nos mauvaises voies dès qu’on les identifie. 

Nous devons lire et méditer Sa Parole (la Bible) quotidiennement. On peut aussi écouter la Bible 
audio en ligne si c’est plus pratique, ou en complément.

Nous  devons  prendre  l’habitude  de  partager  avec  notre  Seigneur  la  sainte  Cène :  prendre  la 
communion avec Lui.

Et enfin, nous devons jeûner (chacun selon ses propres capacités, même s’il ne s’agit que de petits 
sacrifices) pour brider notre chair et avoir ainsi une expérience spirituelle plus profonde avec le 
Seigneur. L’idée de jeûne recouvre tout sacrifice des plaisirs charnels… pas seulement le manger et 
le boire.

C’est ainsi que nous vivons à l’ombre du Roi des rois et que nous nous attirons Ses faveurs… et que 
nous demeurons sous la parfaite protection de Dieu en tout temps.

7 – Soumettre les émotions négatives à l’obéissance de Christ

L’ennemi cherche à nous faire nous sentir  impuissants,  car  lorsqu’on se sent  impuissants,  cela 
suscite en nous anxiété, peur, et panique. Et quand ces émotions s’emparent de notre vie, elles 
nous  font  alors  perdre  nos  moyens  et  stimulent  des  comportements  destructeurs  ou  nous 
poussent à accepter n’importe quoi pour être rassuré…

Pensez par exemple à ce que le gouvernement peut nous faire accepter en utilisant la peur d’une 
épidémie mortelle ou par la peur de manquer de moyen de subsistance… (vaccins, puce RFID… 
Bref, la marque-de-la-bête).

Or, certes, nous ne contrôlons pas (ou que partiellement) les circonstances sous lesquelles nous 
vivons, c’est-à-dire ce qui se passe hors de notre être… MAIS NOUS AVONS LE CONTRÔLE DE CE 
QUI SE PASSE EN NOUS. Or ce qui se passe en nous a un impact sur ce qui se passe hors de nous… 
Et le contrôle des choses vient de l’INTÉRIEUR, et non pas de l’extérieur ! Or nous avons EN NOUS 
quelque chose qui nous donne du pouvoir, quelque chose qui nous donne du contrôle et qui est : 
l’Esprit Saint de Dieu en personne !
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Actes 1:8 mais vous recevrez de la PUISSANCE, l’Esprit saint venant sur vous…

Matthieu 10:1 Puis,  ayant appelé Ses douze disciples,  Il  leur donna le POUVOIR de chasser les  
esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité.

Romains 15:18…19 Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi (…)  
par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la PUISSANCE de  
l'Esprit de Dieu.

Nous ne sommes donc PAS impuissants ! Prenons donc autorité contre les émotions négatives, la 
peur, la crainte… et chassons-les ! Tout comme nous avons autorité sur les attaques extérieures de 
l’ennemi, nous avons AUSSI autorité sur les attaques intérieures qui viennent de nous-mêmes, 
c'est-à-dire nos propres pensées, nos raisonnements et nos croyances, et toute émotion négative 
qui peut en résulter. Enchainons et chassons donc toute émotion négative au nom de Christ, et 
libérons à la place sur nous dans l’atmosphère spirituelle qui nous entoure des émotions positives, 
en Son nom !

Proclamons également la Parole de Dieu donnée en 2 Corinthiens 10:5, de la façon suivante : « Je 
renverse tout obstacle : tout raisonnement, toute imagination, toute conception, TOUTE ÉMOTION 
IMPIE ET DESTRUCTRICE [citez-la : peur, angoisse, colère, haine, auto-apitoiement, dénigrement de  
soi, auto-flagellation, doute, incrédulité, jalousie, etc.] qui se dresse présomptueusement contre la  
connaissance  de  Dieu,  et  je  fais  captive/prisonnière  toute  pensée,  toute  opinion  et  TOUTE  
ÉMOTION NÉGATIVE, pour les amener à obéir au Christ ! » (2 Corinthiens 10:5)

NOUS DEVONS UTILISER CES 7 CLÉS qui nous ouvrent les portes du Royaume de Dieu

Par définition,  une clé ouvre  un accès,  une porte.  Une porte qui  nous fait  avancer vers  notre 
destinée en Christ, et nous épanouir en qui nous sommes véritablement, qui nous avons été créés 
pour être individuellement.

Chaque clé est une révélation cruciale qui nous permet de progresser dans cette voie qui nous 
rapproche de Dieu et nous permet d’être vainqueurs dans cette vie.

Le Seigneur nous donne des clés, des révélations pour que nous les UTILISIONS. Nous devons donc 
utiliser les clés pour ouvrir les portes devant nous. 

Dans le royaume terrestre, nous avons besoin de clés au quotidien pour nous déplacer un peu 
partout. Des clés matérielles (clé de maison, clé de voiture, clé de boîte aux lettres, etc.) et des clés 
virtuelles, numériques (codes d’accès, numéro de carte bancaire, etc.) Ces clés nous permettent de 
faire tout ce que nous souhaitons et avons besoin de faire. Lorsqu’on est encore enfant, on a peu 
de clés à notre disposition, puis en grandissant nous en avons davantage car les clés sont associées 
à des responsabilités croissantes. 

Il  en va de même dans le royaume spirituel.  Le Seigneur nous donne des clés au fil  de notre 
marche avec Lui. A nous de les utiliser pour gagner en liberté, entrer et progresser dans notre 
destinée  en  Christ.  Le  Seigneur  attend  de  nous  que  nous  les  utilisions  individuellement  et 
collectivement.

Hélas, on a tendance à oublier qu’on dispose de clés données par le Seigneur, et on se retrouve 
alors  dans  la  posture  d’un  enfant  qui  réclame  et  attend  qu’on  lui  ouvre  toutes  les  portes, 
autrement dit qu’on fasse les choses pour lui, car il est encore maladroit et immature.

Or nous devons prendre conscience que si les clés sont oubliées dans un tiroir, nous serons limités 
dans nos mouvements et notre liberté d’action. Il peut arriver bien sûr que nous perdions nos clés 

Mise à jour : 05/09/2020 215



ou qu’on nous les vole (symboliquement) et que nous ayons besoin d’un frère ou une sœur qui a 
‘un double’ pour nous venir en aide en ouvrant pour nous les portes dont nous avons besoin. C’est 
ce qui se passe lorsque nous demandons de l’aide en prière de temps à autre. Mais si nous passons 
notre  temps  à  demander  aux  autres  d’utiliser  leurs  clés  pour  nous  secourir  parce  que  nous 
oublions négligemment (ou paresseusement)  les nôtres  dans un tiroir,  nous allons avoir  la  vie 
compliquée, et beaucoup d’obstacles sur notre parcours (portes fermées) qui nous empêcheront 
d’avancer et progresser…

C’est ce qui nous arrive lorsque au lieu d’utiliser les clés données par le Seigneur, nous restons trop 
passifs et préférons crier à notre Père céleste à l’aide : ‘Papa, fais-le pour moi !’ ou de réclamer les 
clés des autres… en sollicitant d’eux des prières sans mettre nous-mêmes le pied à l’étrier et notre 
propre clé dans la serrure…

Et  de  même  qu’un  enfant  doit  apprendre  à  s’habiller,  nous  devons  apprendre  à  enfiler 
quotidiennement l’armure de Dieu, par exemple.

Si nous faisons preuve de bonne volonté dans notre parcours avec Lui, notre PAPA sera bien sûr 
toujours là pour veiller sur nous avec bienveillance devant nos manques et nos faiblesses.

Le Seigneur veut nous donner des clés,  donc des responsabilités, car  Il  veut faire de nous Ses 
ambassadeurs auprès du monde. Et Il  veut nous élever à la stature de Rois et de Reines pour 
gouverner avec Lui pendant le Millenium...  Cet héritage royal  est le nôtre en Christ,  mais tout 
comme le fils aîné d’un roi est appelé à devenir roi, il ne le devient pas en claquant des doigts… Il 
doit apprendre son rôle et ses fonctions et s’y entraîner suffisamment pour devenir à même de les 
exercer pleinement et dignement.

En cette époque inédite où un confinement nous est imposé, notre Dieu – qui est souverain sur 
toute  chose,  et  toute  circonstance  en  ce  monde  –  nous  offre  pour  beaucoup  d’entre  nous, 
l’occasion d’utiliser plus que jamais les clés qu’Il nous a offertes, lesquelles ouvrent la porte à Ses 
bénédictions sur notre vie. En effet, tandis que des restrictions de liberté nous sont imposées dans 
le royaume physique – ce qui revient à limiter le libre usage de nos clés dans le monde – nous 
avons davantage de temps pour utiliser celles données par le Seigneur dans le monde spirituel !

Car il est vrai que le mode de vie imposé d’ordinaire dans ce monde nous laisse souvent peu de 
temps, ce qui a pour effet de nous attiédir et nous faire nous éloigner de notre Premier Amour... 
Mais avec le confinement imposé un peu partout dans le monde pour contenir la propagation du 
‘coronavirus’, le Seigneur nous offre volontairement l’occasion de sortir de la servitude de l’Egypte 
(qui représente le monde) pour aller dans le désert – le lieu retranché, hors de l’agitation, des 
préoccupations  et  des  plaisirs  mondains  –  afin  de passer  du  temps  avec  Lui :  se  recueillir,  Le 
chercher, et se rapprocher de Son cœur. 

Ne perdons jamais de vue qu’après la traversée du désert, notre destination est la Terre Promise ! 
Alors  emparons-nous  de  toutes  les  clés  qui  nous  permettent  d’avancer  dans notre  périple  de 
retour en Terre Promise : le Royaume de Dieu ! 

Si notre Salut est assuré uniquement par notre foi sincère en Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu – 
ce qui s’accompagne de notre reconnaissance pour Son sacrifice rédempteur – en revanche, notre 
destin dépend de nos choix, ce que nous décidons de faire ou pas, notre action ou notre inaction, 
comme le Seigneur l’a dit Lui-même dans un récent message (01/03/20 via Mary) : « Votre destin –  
ne vous méprenez pas – dépend de vos propres plans. »

Nous sommes re-nés en Christ pour être des VAINQUEURS (comme il est dit dans le chapitre 2 et 3 
d’Apocalypse à chacune des 7 églises qui représentent aussi les différents types de croyants que 
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nous sommes).

Car nous avons la victoire de Christ, et notre rôle est de nous en emparer pour la manifester sur 
cette terre. Notre Dieu nous offre le rôle extraordinaire et honorifique d’être des soldats de Son 
armée céleste,  c'est-à-dire  de devenir  membres actifs,  volontaires  et  participant  du  retour  du 
Royaume de Dieu sur terre… afin de partager Sa gloire avec nous ! Nous sommes en effet appelés à 
gouverner avec Christ !

Nous  ne  pouvons  pas  attendre  le  retour  de  Christ  en  nous  tournant  les  pouces  oisivement, 
passivement, égoïstement. Ce n’est pas ce que le Seigneur attend de Son Épouse, et ce serait donc 
se disqualifier en tant qu’Épouse. 

Rappelez-vous encore une fois que…

Nous avons complète autorité sur l’ennemi.

Tu m’as donné le pouvoir de piétiner serpents et scorpions, et d’écraser toute la puissance de 
l’Ennemi : absolument rien ne pourra me nuire ! (cf. Luc 10:19)

Nous devons résister au diable pour qu’il fuie loin de nous 

Je me soumets à Dieu, et je résiste et m’oppose au diable, il s’enfuit donc loin de moi ! (cf. Jacques 
4:7)

Nous devons prendre avec nous la complète armure de Dieu

Oui, je tiens ferme ! Je ceins mes reins de la Vérité et je revêts la cuirasse de la justice de Dieu, la 
droiture et la vertu de Christ ! (cf. Ephésiens 6:14)

Les armes de combat spirituel nous ont été données pour que nous abattions les forteresses 
spirituelles de l’ennemi

Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la 
grâce de Dieu, pour renverser les forteresses spirituelles ! (cf. 2 Corinthiens 10:4)

Nous devons lier et délier ici-bas sur terre

Comme Tu l’as dit, Seigneur, tout ce que je lie en Ton nom sur la terre, est lié dans le ciel ; et tout 
ce que je délie en Ton nom sur la terre, est délié dans le ciel. (cf. Matthieu 18:18)

Nous devons demeurer sobres et résister/persévérer/rester ferme dans la foi

Je reste donc sobre, je veille, je ne me laisse pas distraire, mais demeure vigilant(e) ! Je sais que 
mon adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, en recherche de proie à dévorer. Je lui 
résiste  en  persévérant  et  en  demeurant  ferme  dans  ma  foi !...  sachant  bien  que  les  mêmes 
souffrances sont imposées à mes frères et sœurs dans le monde. (cf. 1 Pierre 5:8-9)

Nous devons vaincre le mal par le bien

Je refuse de me laisser dominer par le mal. Au contraire, je suis vainqueur du mal par le bien ! (cf. 
Romains 12:21)

Proclamons en tout temps la Parole de Dieu à haute voix en nous l’appliquant à nous-mêmes.

En effet, lorsque nous prononçons la Parole de Dieu, elle nous investit de sa force, elle AGIT en 
nous et POUR nous : en notre faveur !

Ne craignez pas de reformuler la parole de Dieu en la paraphrasant, ou d’utiliser la version de Bible 
qui vous sied le mieux car le pouvoir de la Parole n’est pas dans une traduction plutôt qu’une autre 
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(c'est-à-dire pas dans la formulation, la syntaxe, la ponctuation précise, etc.), mais dans l’esprit, 
c'est-à-dire l’essence, les significations (oui, au pluriel, car il  existe intentionnellement plusieurs 
sens à la Parole de Dieu du fait de la richesse de l’hébreu et du grec, et cela est naturellement 
répercuté dans les différentes traductions de la Bible, qui finalement se complètent donc les unes 
les autres, manifestant ainsi la grande sagesse de Dieu, et révélant Ses secrets…) Rappelez-vous en 
effet qu’il existe 7 dimensions d’interprétation à la Parole de Dieu.

Conclusion : Comment tirer parti de cet enseignement fondamental pour tout enfant de Dieu ?

Pour tirer le meilleur parti d’un enseignement il faut le digérer et en mémoriser les principes.

Pour y parvenir, je vous encourage d’abord à le lire au moins une fois en entier. Ensuite je vous 
propose tout simplement d’en télécharger la version audio en format mp3 qui est proposé en lien 
dans la boîte de commentaire sous la vidéo, et de l’écouter plusieurs fois, ou de temps en temps, 
jusqu’à obtenir l’effet souhaité.

Le Seigneur veut lever Son armée pour que Son royaume vienne conquérir cette terre. Or tous Ses 
saints enfants sont appelés dans cette armée ! Et cette armée levée par Dieu est appelée à vaincre, 
car c’est sa destinée irrévocable. 

Cet enseignement vous donne une ligne directrice pour être des vainqueurs en Christ. Prenons-
donc vraiment le temps de l’intégrer et mettons-le en application en utilisant ces 7 clés données 
par notre Seigneur ! Que toute gloire Lui soit rendue ! Amen.
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7 JOURS SAINTS 2020
Dans  les  messages  délivrés  à  Son  prophète  Timothy,  le  Seigneur  parle  de  7  Jours  Saints  qui 
correspondent à des accomplissements (des étapes) des plans de Dieu pour racheter l’humanité et 
établir Son Royaume pour l’éternité. Concernant les étapes d’accomplissement de ces plans divins, 
le Seigneur nous dit que 3 de ces ‘étapes’ ou ‘jours’ sont passés et 1 est encore en cours (nous 

sommes dans l’accomplissement du 4ème  ‘jour’).  Le Seigneur souhaite que nous célébrions les 
fêtes saintes correspondantes.

NB : Les dates sont fixes dans le calendrier hébraïque utilisé par Dieu, et  sont donc différentes  
chaque année dans le calendrier grégorien que nous utilisons.

Jour saint
(date cette 
année…)

Date 
(calendrier 

hébreu)
Nom juif

Evènement commémoré dans 
l’Ancienne Alliance 

(préfiguration/prototype du plan de 
rédemption divine)

Evènement commémoré dans
la Nouvelle Alliance éternelle 
(accomplissement du plan de 

rédemption divine)

1

08/04/20
soirée

14 Nisan
L’avant 

« Pessah »

Délivrance du peuple hébreu 
d'Égypte. Fin de la servitude aux 

païens et avènement du peuple juif.

Début de la passion de Jésus dans le 
jardin de Gethsémani : début du 

sacrifice expiatoire pour racheter le 
péché de l’humanité et donner naissance 

au peuple de Dieu en Christ.

2

09/04/20

15 Nisan
(1 semaine de 

fête)

« Pessah I »
(la Pâque)

Fuite précipitée avec le pain non levé 
(sans levain et troué).

Fête de la 1ère gerbe d’orge ou
fête des premières prémisses (orge).

Crucifixion de Jésus : Il est percé (épines, 
fouet, clous) et crucifié

3

11/04/20
17 Nisan « Pessah III »

Le peuple hébreu traverse la mer 
rouge et est libérée de leur servitude 

en Egypte

Résurrection de Jésus, rendant les morts 
en Lui à la vie (passage du péché à la 

sainteté)

4

29/05/20
débute 
la veille
au soir

6 Sivan
« Chavouot »

50 jours après la 
Pâque

Les tables de la loi sont délivrées à 
Moïse.

Fête de la moisson des prémices de 
blé. 2 miches de pain (de blé) levé 

sont présentées et offertes au temple.

Don de l’Esprit Saint de Dieu aux apôtres 
de Jésus, 50 jours après Sa crucifixion, 
c’est le début de l’Ère de l’Eglise : la 

Dispensation de la Grâce. L’Esprit est 
accordé à tous les vrais et fidèles 

croyants en Christ, jusqu’à la fin de l’ère 
de la grâce.

5

19/09/20
débute 
la veille
au soir

1 Tishri
« Roch 

Hachana »
(Yom Teruah)

Fête des trompettes. (Lév.23:23)

Jour de la dernière trompette.
Début 10 jrs d’introspection/pénitence et 

repentance.

Jour de la résurrection des morts 
dans la tradition juive.

« Le péché détruit, le mal lié, Mon trône pris 
» (1 Cor.15:54-56 Lorsque ce corps corruptible aura 
revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura 
revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui 
est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire.

ô mort, où est ta victoire ? ô mort, où est ton 
aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché…)

Colère de Dieu déversée sur terre.

6

28/09/20 
débute 
la veille
au soir

10 Tishri
« Yom kippour »
 

Jour du Grand Pardon/jour de 
l’expiation/de la propitiation.

Dieu accorde le pardon plaidé par 
Moïse, suite à l’idolâtrie du veau d’or. 

(Jour de jeûne)

La justice a été rendue, l'expiation 
obtenue.

Le Seigneur accepte la repentance du 
peuple Juif.

Les 7 années de Grandes Tribulations 
touchent à leur fin.

7

03/10/20 
débute 
la veille
au soir

15 Tishri
(8 jours de 

célébration)
« Souccot »

Fête des tabernacles/tentes/huttes.
Fête de la (dernière) récolte.

(8 jours de célébration)
15 Tishri = Véritable date de naissance 

de YahuShua.

Réunion à Christ en un seul Corps, Juifs 
et ‘Gentils’ ( = Chrétiens) sur la même 

Vigne, Christ. (Matt.17:4 & Marc 9:5 & 
Luc 9:33)

Règne du Millenium, un Sabbat (Jour du 
Seigneur) de 1000 ans.
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Dieu avait ordonné aux Israélites au travers de Moïse dans le désert, 7 fêtes solennelles dont 3 

convocations     sacrées     basées sur le cycle des récoltes en Terre Sainte de l’orge (1ère récolte), du 

blé (2ème récolte), et des autres récoltes qui s’achèvent avec celle du raisin (la dernière récolte). 

L’orge représente l’Epouse de Christ,  et le blé représente les chrétiens non affermis/tièdes qui 
devront passer au feu des Grandes Tribulations (la première moitié des 7 années) afin que leur 
levain (le péché) soit tué et qu’ils s’élèvent (pain de blé levé).

Pour  comprendre  en  quoi  ces  jours  nous  éclairent  sur  le  déroulement  de  la  Fin  des  Temps, 
n’oubliez pas ces paroles clés du Seigneur dites à Timothy : 

« Ainsi dit Le Seigneur : Encore une fois, Je vous le dis, un jour dans Le Seigneur est comme mille  
ans. Et par ailleurs, le moment arrive où un jour sera une année et une semaine sera sept années.  
En revanche, personne ne connaît la durée du Jour du Seigneur, car il demeure dans le conseil de  
Ma propre volonté. » (28/04/05)

Et aussi : « Les dates et saisons ne sont pas le point de focus. YahuShua est le point de focus. Car la  
signification de ces jours saints est trouvée dans leur sens, et révélé par leur ordre, tout comme  
chacun de ces jours trouve son accomplissement dans le Mashiach,  et leur complétion dans la  
venue du Seigneur. »

Ces  3 fêtes de récoltes renvoient aux 3 enlèvements, tels que révélés par le Seigneur dans un 
message délivré à Son messager Mark Chen, en octobre 2014.

Exode 23:14 (selon 3 traductions)

« Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en Mon honneur. »

« Trois fois l'an tu Me célébreras une fête solennelle. »

« Tu fêteras pour Moi trois pèlerinages dans l’année. »

Exode 23:15-16 Tu observeras la fête des pains sans levain; pendant 7 jours, au temps fixé dans le  
mois des épis [le 14 Nisan au soir], tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné  
l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Egypte; et l'on ne se présentera point à vide devant  
ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé 
dans les champs; et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le  
fruit de ton travail.

Deutéronome 16:16  Trois  fois  par  année,  tous  les  mâles  d'entre  vous  se  présenteront  devant  
l'Eternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira : à la  fête des pains sans levain, à la  fête des [50]  
semaines [Chavouot] , et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Eternel les mains  
vides

Lévitique  23:9-11 L'Eternel  parla  à Moïse,  et  dit  :  Parle  aux enfants  d'Israël  et  tu  leur  diras  :  
« Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson,  vous 
apporterez au sacrificateur une gerbe [d’orge], prémices de votre moisson [d’orge]. Il agitera de  
côté et d'autre la gerbe devant l'Eternel, afin qu'elle soit agréée: le sacrificateur l'agitera de côté et  
d'autre, le lendemain du sabbat. »

Lévitique 23:15-17 Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe [d’orge]  
pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières.  Vous compterez 50 jours  
jusqu'au lendemain du septième sabbat; et vous ferez à l'Eternel une offrande nouvelle [le 6 Sivan].  
Vous apporterez de vos demeures 2 pains [de blé], pour qu'ils soient agités de côté et d'autre; ils  
seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine [de blé],  et cuits avec du levain:  ce sont les  
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prémices [de blé] à l'Eternel.

Lévitique 23:39 Le 15ème jour du septième mois [Tishri], quand vous récolterez les produits du pays,  

vous célébrerez donc une fête à l'Éternel, pendant sept jours: le 1  er   jour sera un jour de repos, et   

le 8  ème   sera un jour de repos.  

Deutéronome 16:1-3 Observe le mois des épis, et  célèbre la Pâque en l'honneur de l'Eternel, ton 
Dieu ; car c'est dans le mois des épis [Nisan] que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Egypte, pendant  
la nuit. (…) Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains  
sans levain, du pain d'affliction [qui représente les 7 années de Grandes Tribulations à venir], car  
c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Egypte : il en sera ainsi, afin que tu te souviennes  
toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Egypte.

Après l’accomplissement de ces 7 ‘jours’ saints viendra une courte ‘saison’ de Jugement Dernier 
(consumation des impies), puis l’éternité en présence de notre Seigneur…

Le  14/12/18,  Patricia  Show,  prophète  du  Seigneur,  nous  a  fait  partager  cette  merveilleuse 
révélation qu’elle a reçue du Seigneur : la véritable date de naissance de YahuShua !!! C’est une 
très grande grâce accordée par notre Seigneur, que de révéler cette date demeurée cachée jusque-
là…

La véritable date de naissance de YahuShua est : le 15 Tishri. Et ce n’est pas par hasard que cela 

correspond au 1er jour de la fête des tabernacles (Souccot)… 
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QUELQUES CLÉS DE DISCERNEMENT
Nous vivons la  fin  de l’ère de l’église (que nous appelons communément  la  fin-des-temps) et, 
comme annoncé  par  les  Ecritures,  nous  observons et  bénéficions  d’une  avalanche  de paroles 
prophétiques délivrées à travers le monde entier.

C’est  une  bénédiction  inouïe,  mais  elle  s’accompagne  d’une  responsabilité  et  d’un  danger.  La 
responsabilité de faire l’effort de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, et le danger d’être 
trompé par l’ennemi par des  paroles  mensongères qui  ne viennent  pas de l’Esprit  Saint,  mais 
d’esprits malins de tromperie ou de l’esprit humain qui se leurre lui-même en raison de ses propres 
convictions erronées.

Au travers des réactions et questions suscitées par mes publications, je constate que beaucoup de 
mes frères & sœurs sont plongés dans une telle confusion qu’il leur est parfois très difficile de 
distinguer le vrai du faux. Dans ce contexte, je me suis sentie poussée par l’Esprit à partager des 
éléments de discernement qui – je l’espère – pourront en aider un maximum.

Une  fois  votre  analyse  affutée  par  ces  outils,  je  prie  que  vous  vous  sentiez  plus  sereins  en 
cherchant le Seigneur sur une parole, pour discerner si elle est véritable et authentique.

1°) LA COEXISTANCE de plusieurs interprétations authentiques et véritables dans les prophéties & 
révélations de Dieu

Il est important de comprendre que la Parole de Dieu a été transmise par l’Esprit de Dieu, puis 
couchée sur le papier des premiers parchemins en Hébreu, puis plus tard, en Hébreu et en Grec 
(pour le Nouveau Testament).

Ces  deux  langues  sont  remarquables  de  complexité  et  permettent  de  véhiculer  une  grande 
quantité  d’informations,  au  point  que  la  traduction  de  ces  langues  dans  nos  langues 
contemporaines  a  pour  effet  d’appauvrir  et  restreindre  de  façon  notoire  la  portée  et  les 
significations contenues dans les écrits d’origine.

Pour ce qui est de l’Hébreu, cette langue s’avère en fait bien plus céleste qu’humaine, et elle se 
révèle être encryptée d’une sagesse et de secrets spirituels étrangers à l’homme et qu’il a dû (et 
doit encore) longuement examiner pour parvenir à en extraire l’essence. En effet, cette langue se 
distingue par de nombreuses particularités fascinantes, l’une d’entre elles étant que les 22 lettres 
de l’alphabet hébreu ont elles-mêmes un sens particulier et qu’un seul et même mot comporte de 
nombreux sens, dont souvent un sens donné et son sens contraire antinomique !

Il  résulte  de  tout  cela  que  plusieurs  interprétations  de  la  Parole  de  Dieu  coexistent  et  sont 
correctes ! Voilà pourquoi c’est une erreur que de penser à priori qu’une version de Bible donnée 
est bonne et les autres mauvaises. En réalité les différentes traductions que Dieu a inspirée à ceux 
auxquels  Il  a  confié  la  charge  de  ce  laborieux  travail,  sont  complémentaires  et  permettent 
ENSEMBLE d’avoir une vision plus complète des révélations de Dieu au travers de Sa Parole, ainsi 
que de découvrir des trésors qui y sont intentionnellement dissimulés… (en excluant bien-sûr les 
traductions intentionnellement altérées, telle que la Bible des Témoins de Jéhovah ou la Bible LGBT 
dite ‘Queen James’, etc…)

Lorsque le Seigneur s’exprime aujourd’hui à l’un de Ses messagers,  sur un thème prophétique 
donné dans les Ecritures, Il peut choisir de lui révéler plutôt l’une ou bien l’autre des dimensions 
d’interprétation contenues dans Sa parole. Et c’est à chacun de nous de comprendre la façon de 
s’exprimer  du  Seigneur  (et  découvrir  Ses  voies)  et  en  particulier  le  fait  que  cette 

Mise à jour : 05/09/2020 222



interprétation/compréhension qu’Il donne à l’un N’EXCLUT PAS TOUTES LES AUTRES DONT IL NE 
DIT MOT !

Par exemple, si le Seigneur dit que la marque-de-la-bête c’est un implant RFID, Il n’est pas en train 
de dire que c’est cela à l’exclusion de toute autre chose. NON ! Et si Il  dit que c’est l’allégeance 
(ostensible) à l’islam (par un signe exhibé sur la tête ou à la main), même chose : le Seigneur n’est 
tout simplement et intentionnellement pas exhaustif dans sa révélation. Pourquoi ? Parce que la 
Parole est tellement riche de multiples sens et interprétations qu’Il choisit de nous en donner un 
sens à la fois.

Ainsi lorsque le Seigneur donne une interprétation très explicite d’une prophétie à l’un de Ses 
messagers, nous devons comprendre qu’Il n’aborde volontairement qu’un aspect des choses, qu’Il 
se place dans une dimension particulière d’interprétation prophétique. Ainsi cela Lui permet de 
donner  à  Ses  différents  enfants  différentes  pièces  de  puzzle  pour  des  puzzles  distincts  qui 
correspondent chacun à une dimension particulière d’interprétation.

Or le Seigneur a révélé que Sa Parole dans la Bible comportait 7 dimensions d’interprétation… Et 
rappelez-vous que la Parole de Dieu est créatrice, ce qui veut dire que lorsque Dieu a prononcé les 
Paroles  qui  forment  les  Ecritures  bibliques,  Il  a  créé  7  manifestations/dimensions  différentes 
correspondantes…  qui  sont  potentiellement  7  RÉALISATIONS  ou  SCÉNARIOS  PROPHÉTIQUES 
DIFFÉRENTS ET COEXISTANTS, pas nécessairement au même moment ni au même endroit, sachant 
que nous vivons – nous, sur terre – selon des dimensions limitatives qu’on nomme ‘espace-temps’. 
C’est comme si la Parole de Dieu dessinait et formait 7 puzzles superposés de dimensions variables 
et dans des plans différents.

Plusieurs aspects s’inscrivent dans ces 7 dimensions d’interprétation de la Parole et méritent d’être 
gardés en mémoire pour l’exercice de notre discernement :

L’EXISTENCE DE 2 ROYAUMES OU MONDES PARALLÈLES

Il  y  a  pour  commencer  systématiquement  2  niveaux/domaines  d’interprétation :  le  monde 
physique que nous  expérimentons  sur  terre  et  qu’on appelle  également  ‘monde matériel’  ou 
‘monde naturel’ ; et le monde spirituel qui est le royaume du divin et de l’esprit : tout ce que nos 5 
sens  ne  peuvent  percevoir,  de  sorte  qu’on  parle  aussi  de  ‘monde  du  surnaturel’.  Les  forces 
spirituelles bonnes ou mauvaises, les saints anges et les anges déchus non incarnés appartiennent 
à ce monde surnaturel ou spirituel.

Le Seigneur nous parle davantage sur le plan spirituel pour nous apprendre le spirituel. Mais nous, 
nous avons tendance à vouloir tout prendre sur le plan matériel, dans le monde physique, parce 
qu’il nous est plus facile de raisonner dans cette dimension… Résultat, beaucoup de révélations 
données nous échappent.

LA DUALITÉ DANS LA PAROLE

Il existe une très remarquable dualité dans la Parole de Dieu, à différents niveaux…

Avez-vous remarqué par exemple que différents caractères ou éléments,  sont symboliquement 
utilisés  pour  représenter  selon  les  cas  de  figure  ou  le  contexte,  des  choses  au  caractère 
diamétralement opposé : le saint et l’impie !

En voici quelques illustrations :

Le serpent (ex.: Genèse 3:1 et Nombres 21:9)

Le lion (ex.: 1Pierre 5:8 et Apocalypse 5:5)
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L’aigle (ex.: Ésaïe 40:31 et Ezechiel 17:2-7)

Le maître (ex.: Matthieu 13:27 et Matthieu 24:43)

Le voleur (ex.: Matthieu 24:43 et Jean 10:10)

Les étoiles (qui sont des saints anges ou des anges déchus) …

L’étoile du matin (ex.: Ap.22:16 où il  s’agit de Jésus ; et Ap.2:28 et Esaïe 14:12 où elle désigne 
Lucifer)

Or nous savons que l’Ecriture permet de comprendre l’Ecriture, autrement dit la Bible contient les 
clés  de sa  propre interprétation.  Ainsi,  cette dualité symbolique nous aide à  comprendre que 
certaines révélations ont aussi une dualité de sens…

Prenez  par  exemple,  le  cavalier  blanc  d’Apocalypse  qui  apparaît  au  1er sceau…  Certains 
l’interprètent comme étant  Jésus  Christ,  et  certains l’interprètent  comme étant  l’Antéchrist,  et 
d’autre encore comme le Faux-prophète (le pape)… Et mon propre discernement me dit qu’ils ont 
absolument raison dans tous ces cas de figure : ces 3 interprétations (et d’autres encore) coexistent 
et sont justes.

Autre exemple : 

À certains messagers ou messagères, le Seigneur a parlé des géants qui vont  se réveiller et se 
manifester sur terre comme étant les véritables  géants de Genèse 6:4. À d’autres Il en a parlé 
comme étant les  volcans qui vont se réveiller et se mettre à cracher de la lave comme jamais 
auparavant. Et à d’autre encore, Il en a parlé comme étant les  croyants qui vont se réveiller et 
s’épanouir  spirituellement  au  point  de  devenir  de  puissants  combattants  dans  l’esprit :  des 
épouses  guerrières.  Nous voyons là  encore que ces 3 interprétations  coexistent  et  constituent 
autant d’aspects prophétiques authentiques.

L’ASPECT SPATIO-TEMPOREL

LE REPÈRE TEMPOREL

Ce fait est largement connu et reconnu : une prophétie donnée s’applique à plusieurs époques, et 
en particulier on observe pour beaucoup de prophéties bibliques un accomplissement ancien et un 
accomplissement tardif. L’accomplissement ancien se présente comme une préfiguration pour les 
évènements  de  la  fin  des  temps  que  nous  vivons,  et  nous  servent  donc  d’éclairage  et 
d’avertissement.

Quant  aux  prophéties  d’Apocalypse,  elles  décrivent  plusieurs  plans  de  réalisation :  plusieurs 
scénarios  qui  se  réalisent  sur  des  lignes  de  temps  différentes ;  autrement  dit,  une  prophétie 
donnée révèle plusieurs scénarios qui ont eu -ou qui auront- lieu à des époques et lieux différents 
sur terre.

LE REPÈRE SPACIAL

En plus de s’appliquer à différentes époques, une même prophétie peut s’appliquer :

- isolément, de façon exclusive : séparée des autres éléments descriptifs/narratifs qui l’entourent

- à plusieurs endroits différents distincts ;

- et à des échelles différentes, des jugements de gravité ou d’ampleur variables.

Illustration :  Pensez  aux  nombreuses  prophéties  d’Apocalypse…  certaines  semblent  s’être  déjà 
produites isolément en certains lieux sur terre… par exemple : les nombreux chrétiens morts en 
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martyrs en terre d’islam ; les épidémies ravageuses, les famines ;  les eaux amères remplies de 
radioactivité ou de sang, etc…

On peut le comprendre par la multiplicité de sens contenu dans la Parole. Par exemple, en Amos 
8:8 il est dit :

« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Eternel, où J'enverrai la famine dans le pays, non pas la 
disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Eternel. »

Le  strong  pour  le  mot  ‘pays’  (strong  hébreu  ‘776’)  a  de  nombreux  sens possibles :  territoire, 
contrée,  région,  sol,  terre  entière,  terre  d’Israël ;  ce  qui  démultiplie  les  interprétations 
prophétiques associées à ce verset.  Il  en existe donc de nombreuses qui  sont  toutes justes et 
correctes, et qui se vérifieront à un moment ou l’autre de l’histoire de l’humanité.

( https://www.lueur.org/bible/hebreu-grec/ )

LE DÉTOURNEMENT DES SYMBOLES DIVINS PAR L’ENNEMI

Pour discerner les manœuvres de l’ennemi, et les choses spirituelles, il est aussi important parfois 
de  bien  comprendre  le  fait  que  de  très  nombreux  symboles  ont  été  détournés  par  l’ennemi 
(jusqu’à la croix elle-même utilisée par les satanistes). En effet, satan est un voleur, un copieur, un 
contrefaiseur, un usurpateur… Le sujet est très vaste et l’ennemi salit tous ces symboles, cherchant 
à les rendre détestables… pensez à l’arc-en-ciel LGBT par exemple…

QUELQUES ILLUSTRATIONS des interprétations multiples que recèlent les Paroles de Dieu

Concernant les 2 témoins d’Apocalypse, le Seigneur a dévoilé leur identité de façon variable selon 
Ses messagers :

-                     Moïse et Elie,

-                     Hénoch et Moïse,

-                     Elie et Jean (l’évangéliste qui a rédigé le livre d’Apocalypse)

-                     Deux compagnies de prophètes sous la bannière de Moïse et d’Elie respectivement, 
étant imprégnés de leurs esprits.

Tandis que beaucoup penseront spontanément que seule une de ces possibilités est correctes et 
que les autres viennent de messages non authentiques, mon propre discernement me dit  que 
toutes ces révélations sont justes et correctes, et coexistent.

Un autre exemple     :  

L’Antéchrist  et  le  Faux-prophète  ont  été  révélés  à  de  multiples  prophètes  comme  étant 
respectivement Obama et le pape François. Serait-ce possible qu’il y ait d’autres options ? Oui. Non 
pas des vues prophétiques qui disqualifient ces deux protagonistes, mais qui coexistent -- encore 
une fois.

Par exemple le Jésuite dont on dit qu’il tire les ficelles du Pape officiel et qu’on a surnommé ‘Black 
Pope’, car il est toujours habillé en noir et surtout il évolue dans l’ombre…! (Je constate que toute 
trace de son existence a été supprimée d’internet et youtube, et si vous faites une recherche, vous 
tombez sur d’autres personnes qui ne sont pas lui… Néanmoins vous pouvez le voir dans la vidéo 
intitulée « Ils débarqueront après l'Enlèvement » et dont voici le lien au minutage précis où on 
peut le voir, à 6:22 : https://youtu.be/G2fsOBtVCKY?t=382 )

Pour ce qui est de l’Antéchrist, pensez qu’il existe de multiples anti-christs comme leaders à la tête 
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des différents royaumes (aussi symbolisés par des ‘bêtes’) qui feront sans doute alliance avec satan 
dans son gouvernement unique. Ces différents anti-christs sont symboliquement représentés par 
divers noms dont voici quelques exemples : l’impie (Nimrod), l’Assyrien, le Roi de Babylone, Gog, le 
Roi du Nord, le Roi du Sud, le dragon, la Bête, la petite corne (l’Antéchrist), Abaddon/Apollyon, etc. 
(et l’Antéchrist est inclus parmi ces anti-christs).

Et enfin un tout dernier exemple     :  

La marque-de-la-bête revêt de multiples aspects, dont le puçage, le marquage/tatouage spécial, 
et… l’allégeance à l’islam.

2°)  LA  CONNAISSANCE  EST  PARTIELLE,  les  révélations  et  prophéties  reçues  par  un  vaisseau 
également

Nous savons que le Seigneur ne donne pas tous les dons de l’Esprit à la même personne, ni tous les 
puzzles prophétiques des évènements à venir à un même messager – jamais – ne serait-ce que 
pour prévenir le risque que Ses enfants ne s’enorgueillissent de leurs dons (qui ne sont pas les 
leurs, mais qui viennent de Dieu) et que cela les conduisent à la chute.

1 Corinthiens 8:2 « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut  
connaître. »

1 Corinthiens 13:9 « Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie… »

Les  prophètes  se  caractérisent  notamment  par  l’onction  prophétique  reçue,  mais  leur 
discernement peut  être  émoussé selon leur  façon de vivre  plus  ou  moins  proche de Dieu,  et 
surpassé  par  d’autres  parmi  leurs  frères  en  Christ  qui  ont  été  dotés  d’un  plus  grand  don  de 
discernement.

Pour bien discerner si des paroles délivrées viennent effectivement de l’Esprit Saint et pour bien 
comprendre les révélations de Dieu il est FONDAMENTAL d’intégrer et tenir compte de ces 2 points 
que je viens d’énoncer.

On peut alors comprendre qu’à tel messager le Seigneur va donner telle révélation correspondant 
à  telle  prophétie  biblique,  et  à  tel  autre  messager,  Il  donnera  une  autre  révélation  –  parfois 
totalement différente -- correspondant à cette même prophétie biblique. Et ce faisant le Seigneur 
tient nécessairement compte des préjugés de Ses enfants – car hélas, nous avons quasiment tous 
des idées préconçues (quoi d’étonnant, étant nés dans une matrice où tout est mensonge… ).

Si un messager a une idée préconçue fortement ancrée en lui sur un sujet ou une personne, le 
Seigneur risque de ne pas le choisir pour lui révéler quelque chose qui irait contre ce mensonge 
implanté en lui, ce faux dogme, simplement parce qu’Il ne recevrait pas, ou risquerait de déformer 
l’information reçue parce qu’elle le dérange. Il n’évoquera donc qu’un aspect choisi que revêt une 
prophétie et pas les autres, bien qu’ils soient tout aussi corrects et qu’ils coexistent simplement 
dans des plans/dimensions/domaines d’interprétation différents.

3°) L’IMPRÉCISION LINGUISTIQUE

Il  y  a  ensuite  un  autre  facteur  qui  rentre  en  ligne  de  compte :  l’imprécision  délibérée  qu’on 
retrouve très souvent dans le mode d’expression, le vocabulaire utilisé dans la révélation délivrée 
par le Seigneur à un messager : dans bien des cas les paroles du Seigneur délivrées à une personne 
restent imprécises, en ce sens qu’elles peuvent être comprises de multiples façons, non seulement 
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par le sens même des mots, mais aussi par la tournure de la phrase (syntaxe) et par le fait que le 
Seigneur laisse aussi son messager libre de la ponctuation -- qui peut être cruciale vis-à-vis du sens 
d’une phrase.

(Parfois  même,  et  pour  certaines  personnes,  le  Seigneur  ne dicte  même pas  Ses  propos  mais 
délivre  seulement  une  compréhension  à  Son  messager  et  le  laisse  mettre  en  forme  l’idée 
communiquée !)

Pourquoi  le  Seigneur  permet  toutes  ces  choses  qui  semblent  être  des  failles  à  une  bonne 
transmission de Ses messages ? Parce qu’Il veut qu’on médite Ses paroles et qu’on Le cherche en 
prière ;  mais aussi  parce qu’Il  peut insérer  ainsi  de multiples sens et  interprétations dans une 
même parole -- selon à QUOI, ou selon à QUI – on l’applique ! (Bref, comme dans les Ecritures de la 
Bible.)

Prenez conscience que le Seigneur sait toute chose – absolument RIEN ne Lui échappe – et cette 
façon qu’Il a de procéder n’est pas hasardeuse mais tout à fait intentionnelle… A nous d’apprendre 
Ses voies et manières de faire.

Par exemple, lorsque le Seigneur dit qu’Il va détruire l’Amérique, certains pensent que l’Amérique 
va être totalement anéantie, rayée de la carte. Alors que ‘détruire’ veut aussi dire ‘saccager’, sans 
forcément que ce soit une destruction totale qui ne laisse aucun vestige.

4°) LA TEMPORALITÉ

Avez-vous remarqué que cela fait près de 2000 ans que…

… les Ecritures nous disent que nous sommes arrivés à la fin des temps et que le jugement est 
proche…

Matthieu 3:2 Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.

Matthieu 4:17 Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume  
des cieux est proche.

Matthieu 10:7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.

Luc 1:15 [Jean le  Baptiste]  disait  :  ‘Le temps est  accompli,  et  le  royaume de Dieu est  proche.  
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.’ 

Dieu évolue hors du temps. Le temps céleste n’est donc pas comme ce que nous connaissons sur 
terre. Or le Seigneur s’exprime souvent selon le temps des cieux. Et ce qui est accompli dans les 
cieux ne l’est  pas forcément encore (ou pas encore pleinement)  sur terre… autrement dit  pas 
manifesté d’une façon que nos 5 sens puissent percevoir.

Cet aspect-là a conduit les apôtres eux-mêmes à se leurrer et croire que le Seigneur leur indiquait 
que Son règne comme Roi sur terre était imminent et pour leur époque lorsqu’Il leur a dit « Allez, 
prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche. » (Matthieu 10:7 et Luc 10:9)

Cet  aspect  est  totalement  ignorés  par  certains  qui  s’empressent  de  crier  au  faux-prophète 
lorsqu’une prophétie donnée à un des messagers actuels du Seigneur ne s’est pas accomplie au 
bout  de  quelques  mois  à  peine…  Ils  oublient  aussi  que  les  messages  du  Seigneur  doivent 
préalablement avoir eu le temps de se répandre à travers les masses, et à travers les peuples, pour 
toucher le plus grand nombre – ce qui prend quelques années. Et ils sous-estiment le fait que 10 
années de délai, par exemple, est effectivement très court au regard de la gravité des menaces de 
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jugements apocalyptiques annoncés…

Autre exemple : il est écrit que nous sommes déjà ressuscités avec Christ et assis dans les lieux 
célestes à la droite du trône de Dieu. Qui peut dire qu’il en a conscience et en fait l’expérience en 
son être ? Pourtant c’est un fait dans le monde céleste, c’est déjà une réalité dans le royaume 
spirituel. (cf. Colossiens 3:1 et Ephésiens 2:6)

En  fait  ce  qui  s’accomplit  sur  terre  est  toujours  la  conséquence,  ou  autrement  dit  une 
manifestation  en  aval  de  ce  qui  s’est  préalablement  produit  dans  le  royaume  spirituel.  Et  la 
réalisation correspondante dans le royaume physique se manifeste dans de multiples domaines, 
en  différents  lieux selon  des  calendriers  qui  varient,  et  même…  selon  plusieurs  schémas 
temporels, à de multiples époques de l’histoire de l’humanité ! (C’est pourquoi certains parlent 
de déroulement prophétique cyclique.) Pour vous aider à concevoir cela, pensez à la façon dont 
Dieu a conçu Sa création selon des cycles : les jours, les semaines, les mois, les saisons (printemps, 
été, automne, hiver), qui se succèdent et se répètent sans cesse.

Vous  voyez  donc  bien  que  tous  ces  facteurs  peuvent  générer  une  multiplicité  de  scénarios 
prophétiques sur terre pour une seule et même prophétie.

Hélas,  le  fait  de ne pas  saisir  cette réalité conduit  les  croyants  dans des  débats incessants et 
inutiles sur celui qui détient ‘LA’ bonne interprétation des choses pour une prophétie donnée, sans 
voir et comprendre que dans bien des cas, les divers scénarios proposés sont valables et corrects.

Illustration : Satan a-t-il déjà été jeté sur terre     ?  

-                     selon la Bible en Genèse : oui, depuis l’époque d’Adam et Eve (cf. Genèse 3:14)

-                     selon la Bible dans les Evangiles : oui, depuis l’époque de Jésus sur terre (cf. Luc 10:18 
et Jean 12:31)

-                     selon la Bible dans Apocalypse : non pas encore, cela aura lieu à la venue des Grandes 
Tribulations (Apocalypse 12:9 « Et il  fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le  
diable et Satan,  celui  qui  séduit  toute la  terre, il  fut  précipité sur la terre,  et  ses anges furent  
précipités avec lui. »)

-                     selon différents messagers/prophète contemporains : oui récemment.

-                     selon d’autres messagers/prophètes contemporains : non pas encore.

Et dans le même ordre idée     : Quand le jugement de Dieu sur l’ère de l’église a-t-il lieu     ?  

-                     a-t-il commencé à l’époque de Jésus ? (cf. Luc 10:18 et Jean 12:31)

-                     a-t-il commencé à l’ouverture des sceaux ?

-                     va-t-il commencer lorsque les trompettes seront sonnées ?

Voici les versets que je viens d’indiquer     :

Luc 10:18 (Louis Segond) Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.

Luc 10:18 (Chouraqui) Il leur dit : ‘J’ai contemplé Satan tomber, comme un éclair, hors du ciel.’

Jean 12:31 (Ostervald)  Maintenant se fait le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce  
monde sera jeté dehors.

Jean 12:31 (Chouraqui)  C’est maintenant le jugement de cet univers. Maintenant, la tête de cet  
univers est jetée dehors.
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Même  réflexion  pour  le  Jour  du  Seigneur     :  quand  a-t-il  lieu  et  quelle  est  sa  durée…     ?   De 

nombreuses réponses différentes sont correctes, entre le 7ème jour de la Création, les shabbats qui 
ont lieu tous les samedis depuis leur institution dans les 10 Commandements divins, le jour du 
jugement, et enfin… le Millénium.

Alors,  que  croire ?  Toutes  ces  versions  sont  en  fait  correctes.  C’est  simplement  qu’elles 
correspondent  à  des  dimensions  d’interprétation  différentes…  qui  chacune  ont  leur  set  de 
manifestations sur terre, en des époques différentes.

L’éventail  des manifestations  associées  à  une seule  et  même prophétie  peut  être  appréhendé 
(détecté) en cherchant les différents sens des strongs utilisés comme mot clé dans une prophétie 
donnée… (Pour ce faire, voir le site lueur.org par exemple)  https://www.lueur.org/bible/hebreu-
grec/ 

Autre illustration     : l’éternel débat des croyants au sujet de l’Enlèvement…  

L’enlèvement  est-il  pré-tribulations,  mid-tribulations  ou  post-tribulations ?  Même  après  que  le 
Seigneur  nous ait  révélé  que les  3  options  sont  correctes  et  coexistent,  beaucoup continuent 
malgré  tout  ce  même débat… source  de  divisions  inutiles  et  nuisibles  à  notre  cohésion  dans 
l’unicité et l’amour en tant que membres du Corps de Christ.

Sachant qu’il existe 3 enlèvements spécifiques, on devient capable de discerner que les différents 
passages prophétiques qui discutent de l’enlèvement nous donnent en fait des informations sur 
chacun de trois  enlèvements !  Mais ces informations  sont différentes car elles  proviennent de 
différentes dimensions (ou plans) d’interprétation de la prophétie en question. Par exemple, les 3 
types d’enlèvements auront lieu dans un contexte de ténèbres mais pourtant ce sera différent dans 
chaque cas -- les ténèbres se manifestant selon toutes les nuances possibles associées à ce terme 
de ‘ténèbres’ : absence de lumière, égarement des esprits loin de la Vérité, présence démoniaque 
dans l’atmosphère, suppression de la lumière des astres, absence de lumière électrique, obscurité 
de la nuit, détresse de l’âme extrême, etc…

5°) LES DESTINATAIRES D’UNE PAROLE

Le Seigneur selon le messager et les messages qu’Il délivre, s’adresse rarement à chaque personne 
sur cette terre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’étant tous différents, notre état de cœur, 
notre relation avec Lui et notre maturité spirituelle en Lui varient, et nos destinées peuvent aussi 
être très différentes.

Mais Il ne précise pas systématiquement, loin s’en faut, à qui Il s’adresse, car Il attend de nous que 
nous distinguions nous-mêmes ce qui s’adresse à nous, et ce qui ne s’adresse pas à nous ou notre 
cas. On peut le comprendre : Il nous a dotés de bon sens et de capacité à raisonner, et Il veut qu’on 
se donne la peine d’écouter attentivement ce qu’Il dit…

On  peut  parfois  avoir  la  fausse  impression  que le  Seigneur se  contredit  entre  deux  messages 
simplement par ce que son angle de vue est différent  (selon l’effet  recherché) ou simplement 
parce qu’Il  s’adresse tantôt à un groupe de personnes donné, et tantôt à un autre groupe de 
personnes très différent. Par exemple, le Seigneur peut dire à l’Amérique que son destin est très 
sombre parce qu’Il cible plus particulièrement l’impact sur cette nation qu’ont les non-croyants qui 
soutiennent  l’avortement,  et  dans un autre  message,  dire  que le  sort  de  l’Amérique est  plein 
d’espoir parce qu’elle se tourne vers Lui, en parlant des chrétiens endormis, tièdes, compromis ou 
complaisants, qui changent leurs voies et reviennent vers le Seigneur comme leur Premier Amour. 
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Les deux messages semblent antinomiques et pourtant être authentiques, car ces deux réalités 
coexistent.

Il est important donc de savoir dans quel contexte on se situe, et qui sont les récipiendaires des 
malédictions ou des bénédictions prononcées. Il ne faut pas oublier non plus que toute situation 
est  évolutive,  rien  n’est  fixe,  donc le  message du Seigneur  doit  toujours  être  replacé dans ce 
contexte multidimensionnel. Pensez que le message est délivré à un moment donné mais vous le 
lisez  à  un  autre  moment… c’est  pour  ça  aussi  que  le  temps  narratif  utilisé  dans  un  message 
prophétique peut être très subjectif.

En outre, les différents peuples sur cette terre ont chacun des destins particuliers, de sorte qu’une 
personne vivant dans un pays donné peut ne pas être incluse dans certaines recommandations du 
Seigneur, ni concernée personnellement par certaines révélations. 

A chacun de s’interroger à ce sujet et en cas de doute, d’y réfléchir en prière avec le Seigneur.

6°) PRÉREQUIS pour discerner l’authenticité d’une révélation donnée

Avoir un ‘minimum’ de connaissance biblique… est nécessaire, c’est évident, puisque la Bible est 
notre fil à plomb.

Il faut faire l’effort de repousser toute idée préconçue… c’est un énorme frein pour accepter et 
comprendre les révélations données.

Il est vraiment important d’identifier les croyances implantées en nous depuis notre plus tendre 
enfance,  puis  tout  au  long de notre  vie au travers  du système éducatif  (évolution,  théorie de 
Darwin, terre globe, histoire des peuples et des nations… autant de mensonges enseignés dans les 
écoles du monde) et au travers des médias et de l’industrie du divertissement… Nous vivons en 
effet dans une matrice où tout est mensonge, ne l’oublions pas.

Cela demande de l’humilité et une remise en question systématique de chaque croyance acceptée 
jusque-là en nous.

A chaque révélation il faut se demander : est-ce que sur ce point j’ai déjà ma propre idée forgée, et 
d’où vient-elle… est-elle  vraiment  fondée sur  des vérités  fiables,  vérifiables,  bibliques… qui  ne 
proviennent ni des médias du monde, ni de mon éduction laïque ? Souvent on croit que oui, mais 
l’on se trompe !  Ce ne sont que des paradigmes et des dogmes avec lesquels nous avons été 
endoctrinés depuis longtemps !

Il est une erreur à ne pas faire, c’est de sous-estimer notre état de fatigue, qui peut nous rendre 
totalement inaptes à l’analyse et au discernement de l’information reçue. Le discernement exige 
d’être alerte et concentré.

Ne soyons pas non plus nonchalants et distraits à l’écoute des messages, comme si nous écoutions 
une musique agréable à l’oreille. L’écoute ne doit pas être superficielle, mais il est nécessaire au 
contraire d’être très attentif. Il faut écouter, réécouter chaque information et s’interroger sur tout 
point remarquable, ou sujet à caution. A ce stade, toute question et incertitude doit être méditée 
et portée en prière au Seigneur pour être soumise à l’Esprit. Encore et encore, faisons preuve de 
patience : cela peut prendre plusieurs jours dans la prière avant qu’une conviction et une paix 
accompagnent la compréhension reçue (qui peut valider ou invalider l’information reçue).

7°) Le discernement est altéré par 3 choses essentielles interdépendantes :
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#1 – Le manque de repentance & l’orgueil (les 2 sont étroitement liés, car celui qui marche dans 
l’orgueil se croit vertueux)

#2 – La désobéissance et la rébellion 

#3 – Le fait d’avoir des alliances mondaines : le fait d’entretenir une relation plus ou moins étroite 
avec  des  choses  du  monde  (degrés  variable  d’idolâtrie)  ou  des  personnes  charnelles,  non 
consacrées au Seigneur. Toute compromission/complaisance avec le monde et ses voies est une 
occasion pour l’ennemi de nous tromper (« Satan est le père du mensonge » Jean 8:44)

1 Samuel 15:23 (version Lithurgie) « La révolte est un péché comme la divination ; la rébellion est  
une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi  
t’a rejeté : tu ne seras plus roi ! » 

1  Samuel  15:23  (version  Semeur)  « Car  l’insoumission  est  aussi  coupable  que  le  péché  de  
divination et la désobéissance aussi grave que le péché d’idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres  
de l’Eternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. »

Or la divination est la communication avec des esprits impurs, des esprits de tromperie. Donc ce 
verset (1 Samuel 15:23) nous révèle que la révolte, la rébellion, l’insoumission et la désobéissance 
ont pour effet de nous mettre en contact, en relation, non pas avec l’Esprit Saint, mais avec des 
esprits malins/maléfiques.

En effet, les 3 éléments précités vont ouvrir la porte aux forces des ténèbres et leur donner libre 
accès à nous, permettant ainsi à des esprits de mensonges de nous murmurer n’importe quoi, de 
projeter toutes formes de tromperie dans notre esprit, et même jusqu’à se faire passer pour la voix 
de l’Esprit Saint… Et le Seigneur les laissera faire car nous nous placerons alors sous le coup d’une 
loi spirituelle qui s’applique dans ces cas de figure.

Voilà pourquoi  la  pleine consécration et  l’obéissance sont si  cruciales pour chacun de nous en 
général  (qui  aspirons  à  ‘la  royauté’  c'est-à-dire  à  être  compté  comme  Epouse)  et  pour  les 
messagers du Seigneur en particulier…

Et voilà pourquoi il y en a tant qui tout en étant de véritables prophètes choisis par Dieu et oints 
pour  L’entendre,  se  laissent  parfois  tromper  et  véhiculent  alors  des  messages  totalement  ou 
partiellement corrompus. C’est pourquoi à la fin des temps où nous trouvons maintenant, même 
des élus peuvent être trompés – ce contre quoi nous met en garde le verset de Matthieu 24:24.

Mot de la fin : Cet exposé est certainement très imparfait, et il très loin d’être exhaustif. Beaucoup 
d’autres éléments me sont venus à l’esprit, mais pour qu’il ne devienne pas trop long et rébarbatif, 
je vais m’arrêter là. J’espère juste qu’il n’est pas trop confus et qu’il pourra vous aider d’une façon 
ou d’une autre. Au Seigneur soit toute la gloire. Amen.
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GRANDIR EN DISCERNEMENT DANS UN MONDE DE TROMPERIES

Pour commencer, je souhaite tous vous remercier, mes précieux frères & soeurs pour vos retours 
très  positifs  et  tous  vos  billets  d’affection !  Je  vous  avoue  que  cela  m’aide  à  poursuivre  ce 
ministère…  les  obstacles  et  les  difficultés  et  source  de  découragement  étant  nombreux  et 
incessants, mais ayant bien conscience que c’est le lot de chacun de nous qui nous efforçons de 
demeurer fidèles au Seigneur.

Le Seigneur attire de plus en plus notre attention sur le thème dit de la Grande Tromperie qui est 
prophétisé sur notre ère de l’Eglise, et tout particulièrement sur la fin de cette ère dans laquelle 
nous vivons et qu’on appelle (de façon trompeuse, d’ailleurs!) ‘fin des temps’.

Me revoilà donc sur le sujet du discernement, comme poussée par une impérieuse nécessité… qui 
surpasse ma lassitude et ma fatigue intenses. Je vous propose d’explorer d’autres éléments de 
discernement  en  complément  de  ce  que  j’ai  partagé  dans  la  précédente  vidéo  : 
https://www.youtube.com/watch?v=X9_XtTtEYCs&t=275s

Vous  comprendrez  aisément,  après  avoir  suivi  mon  1er  exposé  sur  ce  sujet,  que  ce  thème 
prophétique de Grande Tromperie recouvre de multiples dimensions d’interprétation – une fois 
encore – se manifestant  selon plusieurs  échelles de temps,  diverses ampleurs,  et de multiples 
domaines ; mais aussi dans le royaume physique ET le royaume spirituel (et d’ailleurs en plaçant ce 
dernier en premier, contrairement à notre réflexion logique humaine spontanée).

Ce qui est remarquable, c’est que cette tromperie n’a cessé de s’accroître et s’aggraver à travers les 
âges,  et  qu’aujourd’hui,  du  fait  des  outils  de  communication  très  avancés  à  notre  disposition 
notamment, nous arrivons à un stade de l’histoire de l’humanité ou cette grande tromperie atteint 
son paroxysme dans tous les aspects qu’elle revêt.

Cette tromperie a commencé au travers du père du mensonge, Satan, dans le jardin d’Eden, et n’a 
cessé  de  s’accroître,  génération  après  génération,  étant  embrassée  par  l’humanité.  Cette 
tromperie a emprisonné les masses dans de fausses croyances, des doctrines perverties et des 
conceptions viciées du bien et du mal, et les a livrées à la domination de satan.

Aujourd’hui, cette tromperie est en train d’arriver à son comble : les forces des ténèbres déploient 
des  esprits  de  mensonges et  une stratégie  de tromperie  hyper  sophistiquée,  multi-support  et 
multi-dimensionnelle, très savamment et subtilement organisée.

Plus satan développe des stratégies avancées pour tromper l’humanité et nous maintenir sous la 
coupe de son esclavage, et plus notre Dieu libère de Sa gloire sur le monde afin que Ses enfants 
puissent avoir le dessus : plus les ténèbres s’accroissent sur ce monde, plus la lumière de Dieu 
s’accroît également, apportant le pouvoir de les dissoudre.

Et pourtant il est dit dans Matthieu 24:24 que même les élus risquent de se faire prendre au piège 
des tromperies de l’ennemi. Pourquoi donc ?

Parce que nous avons tendance à vivre une vie trop éloignée de la Lumière trop souvent… Nous 
devons donc apprendre à nous séparer vraiment du monde et marcher pleinement dans les voies 
du  Seigneur,  en restant  constamment  en communication  avec Lui,  c'est-à-dire  développer  une 
relation d’intimité (et même de complicité !) étroite avec le Seigneur.

L’autre raison qui explique qu’on puisse se faire prendre au piège par l’ennemi même en étant très 
attaché au  Seigneur,  et  obéissant  dans  notre  marche avec  Lui,  ce  sont  nos  croyances  en  des 
dogmes et des paradigmes mensongers prévalant dans tous les domaines et les sphères de la 
société, dans lesquels nous avons sans cesse baignés, et qui forment ce que le Seigneur Lui-même 
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a appelé la matrice – une matrice de mensonges. Cette matrice est déjà elle-même qualifiable de 
Grande  Tromperie…  et  elle  sert  de  support  pour  la  construction  incessante  de  davantage  de 
tromperie.

Autrement dit le mensonge sert d’appui au mensonge, et la tromperie sert toujours de support à 
plus de tromperie… tandis que la vérité sert de support à la vérité, et la lumière à plus de lumière, 
et notre Seigneur étant la Vérité et la Lumière, Il nous conduit sur le chemin étroit qui mène à la 
Vie éternelle.

De nombreux versets font références aux tromperies de Satan (pour les étudier vous pouvez en 
trouvez une centaine ici : https://www.openbible.info/topics/deception_by_satan_in_last_days) mais 
il  en est  un particulièrement remarquable où la Grande Tromperie est  évoquée sous la  forme 
d’apostasie…

2 Thessaloniciens 2:1…3 « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre  
réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon  
sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole… Que  
personne  ne  vous  séduise  d'aucune  manière;  car  il  faut  que  l'apostasie  soit  arrivée 
auparavant... »

Le strong correspondant au mot ‘apostasie’ signifie également : action de s’éloigner, de renoncer à, 
de défection, de désertion. On comprend donc que le sens de ce verset revêt toute la palette des 
croyants qui se distancient de leur foi en Jésus Christ, jusqu’à la complète apostasie.

Or il  est important de comprendre que le ‘chemin étroit’  c’est 100% de Vérité, et c’est le seul 
Chemin qui conduit à la Vie éternelle. Voilà pourquoi la séparation doit être tranchée entre ceux 
qui choisissent YahuShua pleinement et les autres.  La Grande Apostasie va jouer un rôle décisif 
dans cette séparation entre orge et blé, et entre blé et ivraie.

Car notre Dieu veut que Ses enfants soient tout entiers à Lui, qu’ils L’aiment sincèrement de tout 
leur coeur et non pas de façon mitigée, comme on peut le lire dans ces versets…

Apocalypse 3:16 (à l’église de Laodicée) « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni  
bouillant, Je te vomirai de Ma bouche. »

2 Corinthiens 6:14 « …qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? »

Or si  l’on  ne distingue pas  bien  la  vérité  du  mensonge,  on  risque davantage de s’éloigner  du 
Seigneur  en  croyant  et  s’attachant  à  des  tromperies,  des  conceptions  erronées,  des  idées  et 
opinions impies,  ainsi  que des manifestations ou apparitions qui  proviennent du royaume des 
ténèbres (cf.  Colossiens 2:18) et qui peuvent impacter nos penchants et  notre relation avec le 
Seigneur négativement. Or c’est à la Vérité seule que nous souhaitons nous attacher, car YahuShua 
est la Vérité.

Et  enfin,  si  l’on  ne  discerne  pas  correctement  la  voix  de  notre  Berger  (il  ne  s’agit  pas  ici  de 
l’entendre avec nos oreilles charnelles), on risque fort de se jeter dans la gueule du loup ou de 
marcher docilement à l’abattoir préparé par l’ennemi.

1°) L’AMOUR 

L’amour est un trait de caractère qui émane des messages du Seigneur à Ses enfants. A ce titre, 
c’est un élément de discernement. Attention à ne pas limiter notre discernement à cet aspect-là 
toutefois, car non seulement nous pouvons nous laisser leurrer par de fausses paroles d’amour 
feint par l’ennemi, mais nous pouvons aussi être vexés/blessés dans notre orgueil charnel par une 
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correction  du Seigneur  de sorte  que nous sommes  alors  réfractaires  –  rendus insensibles  –  à 
l’amour qu’Il nous manifeste en dépit de Sa correction. C’est donc quelque chose de subtil qu’il 
faut apprendre à ressentir et apprécier.

On pourrait dire autrement que des messages du Seigneur émane une bienveillance particulière, 
de sorte que même s’Il nous corrige Il le fait de façon douce et constructive (qui nous encourage à 
faire les changements nécessaires), et non pas de façon condamnatoire.

2°) LA PEUR

La peur n’est pas du Seigneur, c’est une émotion impie, une émotion de la chair qui peut être 
instillée en nous par l’ennemi. C’est pourquoi le fait de ressentir de la peur à l’écoute d’un message 
peut être un élément de discernement. Mais là encore il faut analyser cette peur. Nous mettons de 
côté ici la peur bénéfique : cette peur soudaine et passagère quand nos sens nous alertent d’un 
danger  immédiat.  En  marge  de  cela  nous  ne  devons  pas  confondre  une  peur  raisonnée  de 
l’inconnu  des  choses  à  venir  (qui  doit  être  finalement  surpassée  par  l’amour  qu’exprime  le 
Seigneur envers nous), avec une vraie peur communiquée par un ton menaçant et condamnatoire 
dans le message. Il est vrai que là encore, c’est délicat en cette époque de jugements sur le monde, 
mais si l’on connaît bien le Seigneur, on sait bien qu’Il n’abandonne pas – et qu’Il n’abandonnera 
jamais – Ses enfants pendant que tombent Ses jugements.

On pourrait  dire que si  le message vous donne l’impression d’être la proie d’un Dieu cruel  et 
impersonnel alors même que vous aimez le Seigneur et vous appliquez dans Ses voies, il y a peut-
être bien un problème avec ce message.

Il est intéressant de se rappeler ici que l’amour peut être converti en foi – foi et confiance en Dieu 
– et que l’un comme l’autre sont des forces motrices bienfaisantes qui nous poussent à avancer 
dans la  bonne direction,  même si  les  circonstances  sont  contre  nous.  L’amour  et  la  gratitude 
génèrent et entretiennent un cercle vertueux qui nous fait grandir et marcher dans la présence de 
Dieu.

Inversement,  la  peur  fait  reculer  l’amour  et  suscite  l’égoïsme  et  l’ingratitude,  et  lorsqu’elle 
s’installe dans la durée, elle a un effet paralysant. La peur nous éloigne de Dieu car elle nous fait 
accepter et entretenir des croyances négatives – ce qui est une forme de foi en l’ennemi. Notre foi 
en Dieu est inversement proportionnelle à notre foi dans les mensonges et menaces de l’ennemi.

Or donner du crédit à l’ennemi et ses émotions impies revient à faire perdre du crédit à Dieu et Ses 
promesses pour nous (comme si on faisait de Dieu un menteur ou un traitre). Car ces émotions 
sont  diamétralement  opposées  et  antinomiques.  Autrement  dit,  accepter  et  faire  siennes  des 
émotions impies c’est déjà faire une brèche dans notre armure spirituelle car on commence alors à 
faire alliance avec l’ennemi et donc on lui donne du pouvoir sur soi. Bref, comme on peut le voir 
c’est  un  cercle  vicieux.  Lorsque  nos  craintes  surpassent  notre  foi  et  confiance  en  Dieu,  nous 
donnons  à  l’ennemi  le  pouvoir  de  nous  nuire,  et  même éventuellement  de  réaliser  sur  nous 
précisément ce que nous craignons !

De là on comprend mieux en quoi la peur est une véritable arme – pas seulement psychologique, 
mais SPIRITUELLE – que l’ennemi peut utiliser puissamment contre nous, si on le laisse faire. (Il faut 
donc refuser la peur en la liant et la chassant en prière, au nom de Jésus Christ).

3°) LES FIGURES DE STYLE LINGUISTIQUES

Jésus a utilisé beaucoup de figures de style pour enseigner Ses disciples. Si l’on ne comprend pas 
cela ou si on l’oublie dans la lecture des Evangiles, on risque d’avoir bien du mal à discerner ce que 
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Jésus voulait communiquer comme enseignement.

Nous savons que Jésus parlait en paraboles remplies de métaphores. Si l’on reste terre à terre, au 
premier degré la parabole n’enseignera rien d’utile spirituellement, et elle peut même nous induire 
en erreur dans son enseignement.  Les symboles et  les métaphores doivent être correctement 
identifiés pour pouvoir décoder le sens et d’enseignement transmis par la parabole.

Il est un autre exemple remarquable sur lequel beaucoup butent : l’hyperbole. L’hyperbole est une 
figure de style qui consiste à exagérer volontairement quelque chose jusqu’au grotesque ou jusqu’à 
choquer, de façon à en souligner l’importance et marquer les esprits. Lorsque Jésus a dit en Luc  
14:26 « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses  
frères, et ses soeurs, et même sa propre vie, il  ne peut être Mon disciple. » …est-il en train de 
prêcher la haine de nos proches pour entrer dans le royaume des cieux ?... Evidemment NON. Il est 
seulement en train d’utiliser une figure de style appelée hyperbole.

La capacité à identifier et saisir les figures de style utilisées par le Seigneur est donc un élément 
important de discernement.

4°) LES ÉCRITURES NOTRE FIL À PLOMB

La Parole de Dieu est la Vérité. Donc pour discerner la Vérité du mensonge, la 1ère des priorités est 
de lire et étudier assidument la Parole. Sans connaissance de la Parole, nous ne pouvons pas avoir 
de discernement. De là toute parole reçue en prière ou tout message dit de Dieu, doit être jaugé 
au moyen des Ecritures. En effet, c’est la Parole de Dieu donnée au moyen de la Bible qui nous 
permet de juger si une parole inspirée vient effectivement du Seigneur : il ne devrait pas y avoir de 
contradictions. OK, cela va de soi… à priori ! Mais cela peut s’avérer être beaucoup moins évident 
et simple dans la mise en pratique…

Cependant,  après  avoir  expliqué  que  la  parole  comporte  de  multiples  sens  se  rapportant  à 
plusieurs plans – ou dimensions – d’interprétation, on peut légitimement se poser la question : 
comment s’y retrouver ? C’est un peu comme si l’on cherchait le nord à l’aide d’une boussole très 
fiable mais qui a 7 aiguilles, chacune indiquant une direction différente…

Mais alors, comment faire ?? Comment la Bible va-t-elle nous aider à discerner le vrai du faux dans 
ce que l’on reçoit ?...

Avez-vous remarqué à quel point le récit de certains évènements identiques dans chacun des 4 
évangiles diverge par une multitudes de détails ? La question n’est pas tant de savoir lequel des 
récits est le plus proche des faits tels qu’ils se sont précisément déroulés. Mais de comprendre que 
quelle que soit les divergences de récits, ce qui est enseigné au travers de ces Ecritures restent 
parfaitement  correct  et  conforme  à  ce  que  Dieu  a  voulu  transmettre  (tant  au  niveau  de  la 
compréhension symbolique que de la compréhension morale et spirituelle).

Autrement dit, notre erreur serait de croire que l’important est de déterminer lequel des apôtres a 
été un témoin fidèle des faits… En fait cela nous enseigne même au passage qu’aucun témoin n’est 
jamais parfaitement fidèle aux faits dans les détails rapportés,  du fait  même de sa perception 
imparfaite : partielle et subjective.

Cela nous montre bien que la Bible est un outil de discernement par l’Esprit avant ‘la lettre’ – la 
syntaxe, la ponctuation, la formulation. Attention je ne suis pas ici en train de minimiser l’intérêt 
de  la  forme  sous  laquelle  se  présente  l’Ecriture.  La  forme  joue  aussi  un  rôle  particulier  – 
notamment au niveau de la révélation prophétique – mais c’est l’Esprit de La Parole, qui éveille 
notre discernement.
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Or, connaître l’esprit d’une personne c’est connaître sa façon de penser, ses idées, ses opinions, ses 
préférences…

Donc,  dire que notre discernement se construit  en s’imprégnant de l’Esprit  de La Parole,  cela 
signifie que La Parole révèle la façon de penser de Dieu, Sa façon de raisonner et Ses desseins : 
tout ce qu’on appelle Ses voies.

De là on comprend bien que La Parole est l’Esprit de Dieu – car Dieu est esprit.

Et l’Ecriture n’est en fait qu’un moyen (la mise en mots couchés sur du papier) de matérialiser cette 
Parole qui est esprit (donc par définition non matérielle).

Nous construisons donc notre discernement sur l’Esprit de Dieu, qui est saint, (l’Esprit Saint), et qui 
est l’esprit de Jésus Christ également, car le Père et le Fils sont UN, ayant un seul et même Esprit. 

Ainsi,  c’est  en  apprenant  à  bien  connaître  notre  Seigneur  que  nous  construisons  notre 
discernement, car lorsque nous nous unissons intimement au Seigneur nous devenons un seul 
esprit  avec Lui (cf.  1 Cor.6:17 et 1 Cor.2:16).  Cela se fait  aussi en s’imprégnant sans cesse des 
Ecritures qui nous communiquent la pensée de Dieu et Ses voies. Certes, c’est un apprentissage, et 
un bon discernement ne s’acquiert pas spontanément du jour au lendemain, (même pour celui qui 
a reçu davantage ce don de l’Esprit).

Cependant,  même lorsqu’on les connaît  encore bien mal,  le fait  de méditer les Ecritures nous 
connecte à l’Esprit de Dieu et nous pouvons donc prier pour que cette connexion soit utilisée par 
le Seigneur pour nous donner la conviction du vrai et du faux sur ce qui est crucial… au travers de 
cette extension de Lui qu’Il a placé et fait vivre en nous, Son Esprit Saint.

Illustrons ce propos par un exemple concret…

Imaginez  un  message  supposément  inspiré  de  l’Esprit  Saint,  et  qui  validerait  la  réincarnation 
comme étant un processus ordonné par Dieu pour l’homme, dans le sens où l’être humain serait 
amené à vivre plusieurs vies successives dans des corps différents, et ce dans l’objectif de lui offrir 
l’opportunité de s’améliorer et d’élever ses voies vers la perfection d’une vie à l’autre…

Mon but n’est pas de vous faire ici la démonstration par l’étalage de versets que ce concept est 
faux, mais de vous amener à réaliser que chacun de nous qui est né de nouveau et qui marche 
dans les voies du Seigneur en se nourrissant des Ecritures quotidiennement SAIT pertinemment 
que ce concept est par nature étranger à l’Esprit de Dieu – aux voies de Dieu – et incompatible 
avec la Vérité de l’enseignement du Salut par la grâce.

Enfin, rappelons-nous toujours le caractère de Dieu pour pouvoir discerner si un message vient de 
Lui et reflète effectivement Son caractère : Dieu est Amour, Fidélité et Justice : cela transparait 
donc naturellement dans tous messages qu’Il adresse à Ses enfants. Si nous ne ressentons pas cela, 
si le message nous met mal à l’aise, méditons sur le pourquoi.

Peut-être est-ce simplement parce que le message pointe du doigt nos péchés et que nous ne 
sommes pas à l’aise avec la culpabilité que cela suscite en nous. C’est une bonne chose dans ce 
cas,  car  cela  nous  pousse  à  mettre  notre  vie  en  ordre  et  à  nous  repentir  devant  Dieu.  C’est 
pourquoi « le Seigneur châtie ceux qu’Il aime. » (cf. Pr.3:12 He.12:6 et Ap.3:19)

Si le message nous semble condamnatoire et nous inspire de l’anxiété, parce qu’il semble n’offrir 
aucune  issue,  aucune  aide,  aucune  compassion,  mais  seulement  la  menace  d’un  jugement 
inévitable, là soyons vraiment sur nos gardes…

Si un message suscite la peur, interrogeons-nous sur la nature de cette peur. Est-ce une peur qui 
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nous  pousse  à  corriger  nos  voies  et  nous  rapprocher  du  Seigneur ?  Ou  bien  est-ce  une peur 
paralysante ou qui nous encourage à rechercher une solution selon les voies du monde et un 
comportement égo-centré ?

Dans tous les cas n’oublions jamais de tenir compte du contexte, et ne prenons jamais une phrase, 
ou même un paragraphe isolément pour juger de la totalité d’un message.

Notons  aussi  que  l’Amour  et  la  Justice  divines  sont  indissociables  ;  ainsi  le  Seigneur  peut 
effectivement avoir des paroles intransigeantes, sévères et condamnatoires  lorsqu’Il  s’adresse 
spécifiquement à un groupe de personnes qui commettent des abominations ou des organisations 
ou nations qui commettent des crimes contre l’humanité – et nous ne pouvons qu’approuver !

5°) LES MESSAGES QUI SOUTIENNENT DES DOCTRINES ANTI-scripturaires

Ne confondons pas les doctrines anti-scripturaires et les doctrines non-scripturaires. La nuance sur 
laquelle j’attire votre attention ici est la suivante : ce que nous devons rejeter ce sont les doctrines 
qui vont à contre-courant de ce que l’Evangile de Christ nous enseigne, et non pas les révélations 
qui  ne semblent  pas  être  présentes  dans la  Bible.  Jean 21:25 « Jésus  a fait  encore  beaucoup  
d'autres choses; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les  
livres qu'on écrirait. » Vous voyez que la Bible ne se prétend pas être une encyclopédie renfermant 
toute connaissance spirituelle – ce qui d’ailleurs est impossible puisque seul Dieu détient toute 
cette connaissance, or Dieu est infini.

Pour illustrer cela, considérez un message qui donnerait gloire à Marie (mère de Jésus) ou qui 
encouragerait à la vénérer, ou bien qui nous pousserait à entretenir une relation avec des anges ou 
des  âmes de défunts… Nous savons bien qu’il  s’agit  de doctrines de démons et  de croyances 
religieuses humaines. De tels messages sont donc ostensiblement des impostures.

En  revanche,  si  un  message  vous  parle  de  la  Shekinah  de  Dieu  –  qui  se  trouve  être  une 
manifestation particulière de la gloire de Dieu – le fait que ce mot n’apparaisse pas dans la Bible ne 
doit pas vous porter à conclure d’emblée que le message est corrompu. Non.

Le Seigneur nous a dit clairement dans les Ecritures qu’à la fin des temps Il fera grâce à Ses saints 
enfants de nouvelles révélations.

Daniel 12:4 (schéma 1-2-4 !)  « Toi,  Daniel,  tiens secrètes ces paroles,  et scelle le  livre jusqu'au  
temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. »

Daniel 12:9 « Il répondit:  Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au  
temps de la fin. »

Apocalypse 10:4 « Et quand les sept tonnerres eurent fait  entendre leurs voix, j'allais écrire; et  
j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. »

Actes 2:17 « Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de Mon Esprit sur toute chair; vos fils et 
vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. »

Nous voyons donc bien que les Ecritures annoncent sans ambigüité qu’à la fin des temps Dieu va 
révéler aux hommes de nouvelles choses. Ce qui peut être hautement perturbant pour certains, 
c’est lorsqu’une notion ou un terme est repris par l’ennemi avant même que le peuple de Dieu 
ne le connaisse… C’est le cas du terme ‘shekinah’ par exemple : l’ennemi se l’est approprié depuis 
fort longtemps, de sorte que si vous faites des recherches sur le web vous retrouverez ce terme 
associé à beaucoup de choses impies et ésotériques. 

Rappelons-nous que satan était à l’origine un ange de très haut degré – un chérubin – qui avait sa 
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place tout prêt du Trône de Dieu (cf. Ezechiel 28:2-19) et rayonnait avec éclat de la gloire divine. Il a 
donc  eu  accès  à  de  nombreux  secrets  et  les  révèle  à  qui  il  veut.  De  surcroit,  comme Il  sait 
parfaitement que la connaissance est une source de POUVOIR, et un moyen donc, de DOMINER 
les  peuples,  il  a  fait  en  sorte  que  ceux  parmi  les  hommes  qui  ont  fait  le  choix  de  le  servir, 
dissimulent d’énormes quantité de connaissances… en retranchant des livres dits ‘apocryphes’ des 
Ecrits  divins  sacrés,  par  exemple,  mais  aussi  en  dissimulant  dans  des  lieux  secrets  (sous  les 
fondations du Vatican et de nombreuses cathédrales à travers le monde, par exemple, mais aussi 
dans de nombreuses bases secrètes sous-terraines…) des artefacts qui témoignent de la vérité sur 
l’histoire  de  l’humanité,  et  toutes  ses  interactions  passées  –  et  hybridation  –  avec  le  monde 
spirituel déchu : le royaume des ténèbres…)

Donc encore une fois,  n’oublions jamais que Satan est le père du mensonge, et également un 
voleur, un usurpateur, un copieur, un contrefaiseur, un dissimulateur... Ce n’est pas par hasard que 
deux institutions mondialistes sataniques qui servent la mise en place du N.O.M. – l’ONU et l’OMS 
en l’occurrence – ont pour logo, la carte de la terre plate… et non un planisphère ou un globe 
aplati !

Toutes  ces  connaissances  cachées  dont  dispose  l’ennemi  seront  mises  à  profit  pour  entrainer 
l’humanité (y compris si possible les Élus) dans une ultime Grande Tromperie – un vaste mensonge 
planétaire et multi-facettes (cf. 2 Thessaloniciens 2:1-3) dans les temps qui arrivent très vite… au 
cours des 7 années de Grandes Tribulations.

Petite  remarque  à  propos  des  doctrines  supposément  non-scripturaires :  certains  pensent 
qu’appliquer en esprit par la prière le sang purificateur et protecteur de YahuShua sur sa maison, 
ses  biens,  et  soi-même  n’est  pas  scriptural…  Pourtant,  il  ne  s’agit  nullement  d’une  nouvelle 
révélation.  Dieu  a  montré  l’exemple  par  l’histoire  des  israélites.  N’oublions  pas  que  l’histoire 
d’Israël  à  travers  les temps anciens est  une préfiguration spirituelle des plans de Dieu pour la 
rédemption de l’humanité. Ainsi, tout comme chacun sait que l’agneau sans défaut immolé et dont 
le sang a été appliqué sur les portes des israélites pour les protéger de l’ange de la mort juste avant 
leur fuite d’Egypte, était une représentation de Jésus Christ – l’Agneau de Dieu immolé à la croix – 
le sang de Jésus/YahuShua peut être appliqué spirituellement pour nous protéger, nous et nos 
biens.

6°) LES FAUSSES ‘PATTES BLANCHES’

Une des ruses du diable c’est de nous piéger au moyen de la flatterie. Elle peut revêtir plusieurs 
formes…

#1 - Ce qui nous est dit peut l’être de façon à ce que nous nous sentions flattés – directement ou 
indirectement – et nous baissons alors la garde, et notre oreille devient favorable à tout ce qui est 
dit.

#2 - Par ailleurs ce peut être un message qui commence à dire du bien des Ecritures et les citer… Le 
malin connaît les Ecritures et il lui arrive souvent de les utiliser pour les détourner et nous induire 
en erreur, imitant la voix du Seigneur dans notre oreille spirituelle.

#3 - N’acceptons jamais un texte qui s’élève présomptueusement au dessus des Ecritures – nous 
faisant croire que nous avez l’honneur d’avoir accès à ce qu’il  y  a de plus avancé, de mieux – 
prétextant qu’elles sont altérées, ou désuètes,  ou très incomplètes et dépassées au point qu’il 
faudrait désormais prioriser un autre document, un autre texte, un nouvel enseignement… NON ! 
Les Ecritures (transcription de la Parole) ne seront JAMAIS désuètes ni surpassées/détrônées par 
quelque autres textes ou doctrines. Pourquoi ? Tout simplement parce que La Parole de Dieu est 
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parfaite et immuable et qu’elle est l’Esprit de YahuShua, le Seigneur des seigneurs et le Roi des 
rois !

Depuis longtemps de nombreux documents de l’ennemi et leurs fausses doctrines, essaient de se 
faire  passer  pour  supérieur  à  La  Parole,  et  prévalent  sur  elle  auprès  des  fidèles  de  diverses 
religions. On peut le voir de façon ostensible chez les Témoins de Jéhovah – étant très encadrés via 
leurs publications périodiques – et à des degrés très variables, donc de façon moins ostensibles 
dans le catholicisme, englobant des fidèles aux croyances très disparates de nos jours – via le 
catéchisme et sa littérature et ordonnances émanant du Vatican.

Aujourd’hui  plus  que  jamais,  de  nouveau  documents  inspirés  émergent  et  se  répandent 
rapidement  par  le  biais  d’internet  et  en  trompent  beaucoup.  Ces  documents  inspirés  par  le 
royaume des ténèbres se font passer pour des écrits d’origine divine… tel le dit ‘3ème testament’ 
ou le dit ‘livre de vie de l’agneau’ et brouillent la visibilité de certains livres dits apocryphes et qui 
eux émanent réellement du Trône de Dieu.

7°) LES AUTHENTIQUES DOCUMENTS DIVINS

L’ennemi cherche par tous les moyens à leur faire de l’ombre car ces écrits apocryphes tels que le 
livre d’Hénoch/Enoch, sont réservés spécifiquement à notre génération. Oui, Dieu a permis qu’ils 
soient écartés par des hommes malveillants et comploteurs, car ils étaient destinés à la génération 
des derniers temps. Voilà pourquoi ils reviennent maintenant sur le devant de la scène : l’Esprit 
Saint agit pour les amener à notre connaissance et nous donner le désir de les découvrir.

Nous ne devrions pas craindre de reconnaître l’origine divine de tout document indiqué comme 
référence dans la  Bible,  et  tout  particulièrement le  livre d’Hénoch/Enoch que le  Seigneur  cite 
régulièrement à Ses messagers contemporains, et qui se trouve cité dans Jude 1:14-15 « C'est aussi  
pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes : Voici, le Seigneur est  
venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte  
à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles  
injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. »

Il se trouve que nous sommes plusieurs à avoir été encouragés par l’Esprit à lire ou relire en cette 
saison avancée le livre d’ Hénoch, et le Seigneur a donnée une parole explicite à Sa messagère 
Mary dans laquelle Il réaffirme une fois de plus que ce livre a été inspiré par Son Esprit à Hénoch 
pour notre génération et qu’il contient des révélations que les enfants de Dieu DOIVENT connaître. 
En effet, un tel livre apocryphe est très dangereux pour le royaume des ténèbres car il révèle des 
connaissances que les serviteurs de satan veulent garder pour eux – la connaissance étant source 
de pouvoir – et il dévoile des complots ahurissants trans-générationnels d’ampleur mondiale, par 
lesquels les élites sataniques ont maintenu les peuples dans le mensonge – la ‘matrice’.

Une autre ruse du diable c’est  de s’inviter  au milieu  d’un message authentique… Il  s’est  alors 
nécessairement produit un évènement qui nous échappe totalement si nous ne sommes pas le 
receveur du message… Ce peut être une interruption dans la  réception du message (un appel 
téléphonique ou une visite inopinés, un détournement d’attention et une visite éclair à la cuisine, 
au frigo, ou ailleurs…), ou encore : une pensée impie… non repentie… qui a ouvert une porte légale 
à l’ennemi. Bref, ce n’est brusquement plus l’Esprit Saint qui parle.

8°) CELUI QUI REÇOIT ET TRANSMET DES MESSAGES NE SAIT PAS TOUT

Cette affirmation peut sembler être une lapalissade, et pourtant… nous risquons fort de tomber 
dans le piège de ce que cela implique.
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1er exemple :  Il  m’est  arrivé à de multiples reprises d’écouter des messages délivrés à l’un ou 
l’autre des messagers du Seigneur et d’être convaincue de leur authenticité, me disant en moi-
même : ‘Amen, je te rends grâce Seigneur, je discerne sans ambigüité que ce message vient de Toi’.

Et  là-dessus le messager (ou la messagère) insère alors ses propres commentaires donnant au 
message en question un sens complètement erroné, lui faisant dire autre chose – et même parfois 
l’exact opposé de ce qu’il dit… 

Et là je pense : ‘aïe, aïe, aïe Seigneur, cette personne n’a pas compris ce que Tu lui as délivré, elle 
vient  de  saboter  le  sens  du  message  en  l’interprétant  de  travers  devant  son  audience’… 
Illustration : Un message indique que le leader de l’Amérique va l’amener à sa perte et qu’elle va 
être détruite sous le coup du jugement divin…

Et le vaisseau/messager qui reçoit ce message s’empresse de commenter que Donald Trump sert 
l’ennemi et conduit l’Amérique à son imminente destruction…

Mais avec un peu de recul et du discernement on comprend bien que le Seigneur pointe en fait 
vers un futur non immédiat et parle d’un futur leader qui n’est pas l’actuel président qu’Il a Lui-
même fait élire et sur lequel repose Sa main, mais un autre qui est de toute évidence Obama 
faisant son coming back. On sait également qu’à la fin des Grandes Tribulations l’Amérique telle 
que nous la  connaissons sera effectivement détruite en grande partie et  n’aura plus jamais le 
même visage. Voir ou revoir à ce sujet, le message suivant :  https://www.youtube.com/watch?
v=QGkW9_1byn8

2ème  exemple :  On  a  tendance  à  spontanément  penser  qu’une  personne  qui  a  de  fausses 
croyances  ne  peut  pas  recevoir  des  révélations  authentiques  de  Dieu.  Mais  si  c’était  le  cas, 
PERSONNE ne recevrait  de  messages  de Dieu  alors,  puisque TOUS sans  exception nous avons 
certaines fausses croyances.

En réalité, et je vais certainement en surprendre, voir en choquer certains, le Seigneur fait grâce de 
révélations extraordinaires même à ceux de Ses enfants qui ont en eux certaines fausses doctrines, 
telles que les doctrines catholiques idolâtres, par exemple… 

Mais pourquoi fait-Il cela vont sans doute s’insurger certains ? Eh bien… il est certain que les voies 
de notre Dieu ne sont pas nos voies… Mais je dirais : parce que notre Dieu ne fait pas acception de 
personne et qu’Il regarde au coeur de Ses enfants. Ceux qui L’aiment de tout leur coeur, le Seigneur 
a envie de leur révéler une part de Ses extraordinaires secrets.

Rappelons-nous ce que le Seigneur dit aux 7 églises d’Apocalypse… et sachant que l’on connaît au 
moins 4 dimensions d’interprétation de ce que représentent ces 7 églises :

- les 7 églises d’Asie mineure (actuelle Turquie) qui ont existé et sont décrites au sens littéral telles 
qu’elles étaient à l’époque ;

-  les  différentes  religions  chrétiennes  qui  se  sont  formés  à  travers  les  âges  et  leurs  fausses 
doctrines ou péchés majeurs ;

-  les différentes congrégations/assemblées chrétiennes  (ou lieux de culte) indépendamment de 
leur confession religieuse ou appartenance ;

- l’état du coeur de chaque chrétien par rapport au Seigneur.

A partir de là, comprenons bien qu’il existe – par exemple – des enfants de Dieu qui croient la 
plupart des dogmes catholiques et se reconnaissent catholiques (= ‘église de Thyatire’),  qui  ne 
fréquentent pas (ou plus) aucune église catholique (= sans congrégation),  et dont le coeur est 
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embrasé  d’amour  pour  le  Seigneur  –  autrement  dit,  dont  le  coeur  appartient  à  l’église  de 
Philadelphie… Or encore une fois : Dieu regarde au coeur… ! Le Salut est individuel et non collectif : 
Dieu ne sauvera pas tous les membres d’une dénomination religieuse donnée, ni tous les membres 
d’une  congrégation/assemblée  donnée.  Mais  dans  chaque,  il  prendra  les  âmes  qui  L’aiment 
sincèrement  de  tout  leur  coeur  et  s’efforcent  de  Lui  obéir  –  et  ce  en  dépit  de  leurs  erreurs 
doctrinales et autres nombreux mensonges dont elles étaient victimes. C’est pour cela qu’Il a dit à 
l’Eglise de Thyatire : « A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et  
qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, Je vous dis: Je ne mets pas  
sur  vous  d'autre  fardeau;  seulement,  ce  que  vous  avez,  retenez-le  jusqu'à  ce  que  Je  vienne. »  
(Apocalypse 2:24-25)

En  outre,  pendant  des  siècles  le  christianisme  a  été  emprisonné  dans  le  carcan  de  l’église 
catholique  et  orthodoxe,  et  personne  n’avait  vraiment  la  possibilité  d’être  affranchi  de  ces 
institutions et leurs dogmes dans son approche de Dieu, la Bible étant très longtemps restée en 
langue morte et seul le clergé y avait accès et le droit d’en détenir le texte.

Les  croyants  en  Christ  étaient  donc  remplis  de  fausses  doctrines  religieuses  et  d’idolâtries. 
Pourtant le Seigneur a fait preuve de miséricorde et s’est révélé puissamment à certains de Ses 
pieux enfants  à  travers  les  âges,  et  leur  a  délivré  des  révélations  glorieuses  qui  commencent 
aujourd’hui à refaire surface et se répandre, car l’heure est venu pour le peuple de Dieu d’être 
puissamment éclairé.

Aujourd’hui encore, le Seigneur choisit tous types de chrétiens pour se révéler, puisque tous nous 
avons  de  fausses  croyances,  qu’elles  proviennent  de  l’église  catholique  ou  d’autres  religions 
chrétiennes,  ou  qu’elles  proviennent  des  médias  qui  sont  AUSSI  un  outil  de  tromperie  et  de 
manipulation entre les mains de satan. Bref, il n’y a pas de favoritisme avec le Seigneur car nous 
sommes  tous  dans  l’erreur  à  des  degrés  variables,  et  même malgré  nous  (c'est-à-dire  même 
lorsqu’on a la Vérité très à coeur).

Pour autant, je me garderai de partager ici des révélations de notre Seigneur à un frère ou une 
soeur catholique, par exemple. Tout simplement parce que j’évite de partager au tout venant de la 
nourriture spirituelle qui côtoie des doctrines de démons clairement identifiées. Car hélas, cette 
église se caractérise par une pratique idolâtre plus ou moins marquée envers Marie,  mère de 
Jésus, et selon les cas, envers divers saints décédés, les anges et le pape (qui n’est autre que le 
Faux-prophète d’Apocalypse – rien de moins !).

Or toutes ces pratiques idolâtres sont en abomination aux yeux de Dieu et ouvrent des portes au 
royaume des ténèbres, donnant des droits à l’ennemi pour venir nous harceler et se faire passer 
pour l’Esprit Saint.

Et  comme  nous  n’avons  pas  tous  la  même  maturité  en  Christ,  et  pour  les  plus  jeunes  ou 
nouvellement nés  d’entre nous qui  suivent mon ministère,  je  ne prendrai  pas le  risque de les 
envoyer dans une jungle qui peut certes parfois receler d’excellente nourriture, mais également de 
nourriture venimeuse et de vicieux serpents qui pourraient les envouter avant qu’ils n’aient eu le 
temps de comprendre ce qui leur arrive…

En marge de cela, nos frères qui sont dans le catholicisme tendent à croire – naturellement mais à 
tort  –  que des  messages  et  révélations  de  Dieu  donnés  à  un  membre  de  cette  église  (qu’ils 
appellent ‘mystiques’) témoigneraient de l’approbation par Dieu pour l’église catholique – ce qui 
les  rend  fiers  de  leur  religion  et  les  pousse  à  la  défendre…  (alors  qu’ils  devraient  défendre 
uniquement Dieu, qui seul est Vérité).
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En fait c’est là une conception erronée : Dieu n’approuve que la Vérité, et la religion s’en éloigne à 
des  degrés  variables  jusqu’à  l’extrême  opposé.  Le  Seigneur  ne  délivre  jamais  un  message  à 
personne dans le but d’apporter la gloire à une doctrine religieuse humaine (une religion donnée), 
quelle qu’elle soit. Ceux qui croient cela sont encore prisonniers de leur fierté charnelle et d’un 
esprit religieux. Hélas, le Vatican a toujours utilisé les expériences spirituelles de fidèles nés dans le 
catholicisme pour couvrir leur identité satanique, se rendre gloire, et s’assurer la fidélité de nos 
frères & soeurs catholiques.

9°) AVOIR L’ONCTION PROPHÉTIQUE NE SIGNIFIE PAS ÊTRE APPROUVÉ DE DIEU

On lit en Matthieu 7:21-23 « Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!...’ n'entreront pas tous dans  
le royaume des cieux [à temps pour les Noces de l’Agneau], mais celui-là seul qui fait la volonté de  
Mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs Me diront en ce jour-là : ‘Seigneur, Seigneur, n'avons-
nous pas prophétisé par Ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par Ton nom ? et n'avons-
nous pas fait beaucoup de miracles par Ton nom? Alors Je leur dirai ouvertement : ‘Je ne vous ai  
jamais connus, retirez-vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité.’ »

Nous voyons bien dans cet exemple donné par Jésus, que ces personnes qui prophétisaient se 
croyaient approuvées de Dieu. Ils pensaient être de Ses fidèles disciples… puisqu’ils prophétisaient 
et  avaient  aussi  d’autres  dons  de l’Esprit  qui  se  manifestaient  au  travers  d’eux…  pourtant  au 
moment de l’Enlèvement de l’Epouse, le Seigneur les rejette…

Par  ces  versets  nous  devons  bien  comprendre  qu’une  prophétie  correcte  peut  émaner  d’une 
personne qui oeuvre en conscience, ou sans vraiment sans rendre compte, pour l’ennemi. Tout 
simplement parce que le Seigneur donne généreusement Ses dons, mais qu’Il ne retire à personne 
son libre-arbitre. Certains s’éloignent du Seigneur consciemment ou inconsciemment (par exemple 
en se laissant gagner par l’orgueil que suscitent en eux leur don, leur réussite ou l’admiration de 
leurs  frères  & soeurs)  et  continuent  à  prophétiser.  Le  problème c’est  qu’ils  ne  marchent  plus 
pleinement sur le sentier du Seigneur et ils se mettent du coup à entrainer peu à peu avec eux 
ceux qui les suivent hors des voies du Seigneur, doucement mais surement. 

La Bible nous donne en exemple le prophète Balaam à ce sujet (voir Nombres chapitre 22 à 24). 

10°) LA NÉCESSITÉ D’APPRENDRE À DISCERNER PAR SOI-MÊME POSÉMENT ET DANS L’HUMILITÉ 

Ne nous sentons pas obligé d’avoir un avis sur tout, comme dans le monde. C’est un moyen par 
lequel  l’ennemi  nous  fait  adopter  les  mensonges  qu’il  nous  sert  constamment  dans  tous  les 
domaines. Ne craignons pas de ne pas savoir, et de le reconnaître, c’est un signe d’humilité. Et c’est 
sur l’humilité que se construit  la  sagesse de Dieu :  car  c’est  lorsque nous sommes petits et  le 
reconnaissons, que la puissance de Dieu peut être déployée en nous. (cf. 2Cor.12:9-10)

En outre,  à  chaque  âge  sa  nourriture  spirituelle  appropriée,  et  les  cacahuètes  ont  beau  être 
délicieuses et attractives, elles sont propres à étouffer un nourrisson. (Rappelons-nous les propos 
de  Paul  au  Corinthiens,  cf.  1Cor.3:2)  Toute  révélation  ne nous est  pas  forcément  accessible  à 
n’importe quel moment de notre parcours de vie spirituelle, et l’accepter nous évitera de tomber 
dans l’orgueil ou dans la peur de l’inconnu (du fait de se sentir perdue, ne sachant plus comment 
raisonner avec de nouveaux éléments inconnus jusque-là).

On ne le répètera jamais assez, l’idolâtrie, l’orgueil et la peur sont 3 handicapes majeurs pour un 
bon discernement. L’idolâtrie sous toutes ses formes nous fait tisser des liens avec l’ennemi : celui-
là même qui veut nous égarer.  L’idolâtrie nous conduit à laisser cohabiter en nous, vérités et 
mensonges. La peur paralyse le discernement, car la peur nous pousse à rejeter tout ce qui nous 
est inconnu et nous fait perdre pied. L’orgueil tend au même effet, car il nous pousse à nous 
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voiler nos faiblesses et lacunes, et l’étendue de notre ignorance.  L’orgueil rend aveugle et nous 
empêche donc de nous remettre en question – c'est-à-dire de voir et reconnaître nos erreurs, pour 
nous corriger et nous repentir devant Dieu. Les 3 font donc de nous des proies pour accueillir 
favorablement la voix de l’ennemi et nous retenir dans ses voies.

Ensuite  il  nous  faut  réaliser  ceci :  le  fait  qu’une  personne  puisse  avoir  raison  sur  des  sujets 
controversés qui nous tiennent à coeur ne signifie pas que toute opinion de cette personne est 
juste et que son discernement est infaillible.

Inversement, le fait qu’une personne se trompe et ne discerne pas la Vérité sur un sujet donné ne 
signifie pas que tout ce qu’elle croit et dit est faux.

En fait, nous sommes TOUS faillibles, quel que soit notre appel, et quels que soient les dons de 
l’Esprit que nous avons reçus de dieu ; et le Seigneur ne permet pas qu’aucun de nous ait tout 
compris sur tout. Nous avons tous des failles dans notre compréhension et donc également dans 
notre discernement.

Il  est  extrêmement  important  de  retenir  qu’avec  le  Seigneur  aucune  révélation  n’est 
unidirectionnelle  ni  monodimensionnelle.  Autrement  dit,  si  désormais  nous  nous  surprenons 
encore à penser : "Oui, ça y’est j’ai compris cette révélation, j’ai LA solution (au singulier) !" … 
faisons donc un pas en arrière, et demandons-nous (avec la curiosité candide d’un enfant) tout ce 
que nous avons manqué voir.

Le fait de pointer ainsi vers l’immensité de la connaissance ne doit pas pour autant nous faire peur, 
car il n’y a qu’une seule quête vraiment importante, c’est la voie royale qui conduit à Dieu, et nous 
maintient en Lui : « l’amour Véritable [lequel] couvre une multitude de péchés. » (1Pierre 4:8)

Pour le reste,  rien n’est simple dans les voies de Dieu et  la  tendance naturelle de l’homme à 
simplifier les choses pour les mettre à sa portée – les amener à la portée de sa compréhension 
plus aisément – est une erreur qui bouche l’horizon des autres réalités existantes – car plusieurs 
interprétations correctes coexistent toujours. Si nous pensons avoir trouvé LA solution, nous nous 
fermons au champ de toutes les autres vérités contenues dans une même révélation. Et nous 
risquons fort de rejeter tout ce que les autres pourraient dire et proposer à ce sujet, ce qui peut 
aussi susciter des débats et polémiques inutiles et des divisions dans le Corps de Christ. Alors que 
si nous considérons au contraire que nous n’avons qu’un morceau du puzzle sur cette prophétie, 
nous serons alors ouverts et à l’écoute de ce que les autres ont pu recevoir de l’Esprit, et cela va 
être  constructif  ;  cela  va  nous  faire  tous  avancer,  et  nous  édifier  non  seulement  dans  notre 
compréhension spirituelle, mais aussi en terme d’humilité, par la même occasion !

11°) UNE STRATÉGIE DE L’ENNEMI À BIEN IDENTIFIER…

…et qui fonctionne aussi pour monter les enfants de Dieu les uns contre les autres…

Il est important de commencer par se rappeler ce que nous enseignent les Ecritures en Ephesiens 
6:12…

(Version Semeur) « Car nous n’avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre  
les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les  
esprits du mal dans le monde céleste. »

(Version Parole de Vie) « Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Mais  
c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les  
puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et  
la terre. »
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Le malin a certes des serviteurs qui travaillent pour lui en toute conscience de leur assignation et 
de leur rôle pour faire avancer le royaume des ténèbres. Mais à côté de ceux-là, il y a des foules 
immenses de gens, donc certains n’ont même pas conscience de l’existence d’un royaume spirituel, 
et qui se font en permanence manipuler par l’ennemi dans leurs émotions, leurs paroles, leurs 
envies, leurs décisions, leurs actions.

Lorsque nous parlons de l’ennemi, nous visons donc non pas des hommes manipulés, mais satan et 
les esprits méchants qui sont ses associés et le servent et manipulent les hommes. C’est important 
de comprendre cela car cela nous permet d’éviter de faire le jeu de l’ennemi en entretenant des 
querelles parfois très graves avec des frères et soeurs qui sont manipulés par l’ennemi pour nous 
causer du tort, et en refusant de leur pardonner.

La méthode de l’ennemi est de faire passer pour menteur toute personne qui l’expose.

Pour ce faire il utilise toutes sortes de tactiques… Et l’une d’entre elle est de manipuler le langage 
pour ridiculiser – ou faire passer ceux qui y voient claire dans son jeu – pour des insensés.

Or,  sous  l’influence  de  satan  et  d’hommes  malfaisants,  l’histoire  de  l’humanité  est  faite  de 
complots – des complots tellement énormes que beaucoup ne peuvent y croire, même lorsqu’on 
leur apporte toutes les preuves sous les yeux. En effet l’orgueil rend aveugle… mais également la 
peur. 

Et  aujourd’hui,  alors que nous arrivons à la  fin de cet âge, la connaissance augmente, comme 
l’Ecriture l’avait  prophétisé, et une partie de l’humanité ouvre les yeux sur la Vérité, ce qui lui 
donne l’opportunité de découvrir ou se rapprocher de son Créateur. Ainsi, un nombre croissant 
d’individus  prennent  conscience  des  complots  de  tous  les  temps  inscrits  dans  l’histoire  de 
l’humanité, et les dénoncent.

Une des  armes  redoutables  de  l’ennemi  consiste  à  détourner  le  langage  contre  ces  sonneurs 
d’alerte,  les  faisant  passer  pour  des  insensés,  en  les  traitant  de  ‘complotistes’  ou 
‘conspirationnistes’ et en qualifiant leur propos de ‘théorie du complot’… alors qu’en réalité les dits 
conspirationnistes dénoncent la réalité d’individus comploteurs – c'est-à-dire de vrais instigateurs 
de complots, qui sont tout à fait réels !

Cet exemple de déformation ou détournement de langage est devenue extrêmement courante 
aujourd’hui – tant dans les mots utilisés que dans la formulation d’une idée – et lorsque vous y 
prêtez  attention  et  devenez  ainsi  capables  de  le  détecter,  c’est  un  élément  de  discernement 
crucial.

Ainsi, si vous dites la vérité sur… par exemple :

- la toxicité et l’inefficacité des vaccins,

- les chemtrails (épandages aériens quotidiens et planétaires de cocktails chimiques toxiques)

- le prétendu ‘réchauffement climatique’

- le véritable scénario des attentats du WTC du 11 septembre 2001

- l’existence d’êtres déchus incarnés parmi nous (géants, néphilims, alien-démons)

- le véritable aspect de la terre qui n’est pas un globe

- l’imposture grotesque de l’évolutionnisme (ou darwinisme)

…vous serez qualifiés de conspirationnistes, la dénonciation de ces tromperies/mensonges étant 
étouffée sous l’étiquette de ‘théories du complot’.
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De là, est-il possible qu’un message qui nous encourage à nous méfiez des prétendues ‘théories du 
complot’ vienne du Seigneur ? Evidemment non, les révélations issues de l’Esprit Saint étant elles-
mêmes moquées et tournées en dérision en utilisant ce langage.

Un exemple de raisonnement de discernement :

Serait-il  possible  que le  Seigneur  dans un message donné dise  du  bien  d’un vaccin  ?  Serait-il 
possible que le Seigneur délivre des paroles qui nous encouragent à voir d’un bon oeil la mise au 
point  d’un vaccin  contre  le  coronavirus  ou  toute  autre  peste  virale  à  venir,  manufacturée par 
l’homme ? Réponse : c’est impossible. Et en voilà toutes les raisons :

1°) Dieu utilise ces épidémies mortelles instiguées par l’homme mauvais pour que l’humanité dans 
sa détresse, se tourne vers Lui, reconnaissant qu’Il est maitre de tout et qu’Il est celui qui peut 
mettre fin à tout fléau.

2°)  Si  Dieu  encourageait  la  mise  au  point  d’un vaccin,  cela  reviendrait  à  dire  qu’il  encourage 
l’humanité à continuer de faire confiance à l’homme pour solutionner ses problèmes, sans avoir à 
se préoccuper de Dieu, de Ses commandements et de ce qu’Il pense.

3°) Cela reviendrait à ignorer le fait que les vaccins sont fabriqués par des firmes pharmaceutiques 
qui sont de puissants lobbies entre les mains de l’ennemi. En effet, comme les lobbies du monde 
entier dans tous les domaines, l’industrie médicale appartient aux forces des ténèbres. Ce n’est pas 
pour rien que le mot  médicament vient  du  mot grec ‘pharmakeia’  qui  signifie  enchantement, 
magie.

Galates 5:19-21 « Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la  
dissolution,  l'idolâtrie,  la  magie  (pharmakeia),  les  inimitiés,  les  querelles,  les  jalousies,  les  
animosités,  les  disputes,  les  divisions,  les  sectes,  l'envie,  l'ivrognerie,  les  excès  de  table,  et  les  
choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles  
choses n'hériteront point le royaume de Dieu. »

Apocalypse 9:20-21 « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent  
pas  des  oeuvres  de  leurs  mains,  de  manière  à ne  point  adorer  les  démons,  et  les  idoles  d'or,  
d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; et ils ne se  
repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements (pharmakeia), ni de leur impudicité ni  
de leurs vols. »

Apocalypse  18:21…23-24 « Ainsi  sera jetée  avec impétuosité Babylone (…)  et  elle  ne  sera plus  
trouvée (…) la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne  
sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que  
toutes les nations ont été séduites par tes enchantements (pharmakeia), et parce qu'on a trouvé  
chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. »

Les médicaments chimiques ne sont rien d’autre que des drogues xénobiotiques qui ont toutes des 
propriétés toxiques pour le corps. Les laboratoires qui les distribuent fabriquent d’ailleurs aussi des 
pesticides qui sont aussi des produits chimiques hautement toxiques pour notre système nerveux 
et endocrinien, et cancérogènes. Le zyclon B qui était utilisé dans les chambres à gaz provient d’un 
de  ces  laboratoires  pharmaceutiques  qui  produisent  la  plupart  des  drogues  disponibles  en 
pharmacie… Cela en dit long et devrait en alerter plus d’un…

Ces mêmes laboratoires fabriquent les vaccins qui sont vendus et injectés soi-disant pour nous 
protéger alors qu’ils ont pour effet d’intoxiquer notre corps, le rendre malade et même le tuer. 
Cela ne doit pas nous étonner lorsqu’on apprend la composition des vaccins… Le journaliste décrié 
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Marc Menant, nous expose cela, dans son ouvrage "La médecine nous tue". En voici un petit extrait 
explicite :

« Impossible d’abdiquer à la critique des vaccins à l’examen de leur composition : épouvantable 
mixture de sorcier, les vaccins comme on l’a déjà vu, plus infâme que la charpie – je le répète, gaga 
définitif, moi [c’est ce qu’on dit de lui] – à base de moelle épinière de lapin, de matière cérébrale 
de chien,  de  bile  de veau,  de  mucus  respiratoire… Une 2ème génération  est  apparue avec le 
temps,  à  base  de  cellules  animales  ou  de  foetus  avortés  [ce  qui  fait  tirer  avantage  de  cette 
abomination  qu’est  l’avortement],  cellules  cancérisées  artificiellement  ou  d’emblée  par  des 
lymphomes,  culture  complétée  par  un  adjuvent  comme  le  mercure,  et  le  plus  souvent  de 
l’aluminium à la toxicité bien établie. » [Le mercure étant le métal le plus toxique pour le vivant.]

Et tout cela est injecté directement dans nos tissus au coeur de nos cellules, afin d’outrepasser 
toutes  les  barrières  naturelles  protectrices  de  notre  organisme.  Notons  également  que  la 
composition des vaccins étant devenue de plus en plus toxique et diabolique avec le temps, l’état 
actuel de la situation est encore pire que ce que décrit dans ce livre qui date de 2004.

C’est  une  réalité  :  le  premier  but  de  la  médecine  orthodoxe  n’a  jamais  été  de  soigner  mais 
d’enrichir  les  lobbies  pharmaceutiques  et  médicaux  tout  en  rendant  si  possible  les  gens 
dépendants de leurs drogues. Voilà pourquoi une guerre féroce est menée pas ces lobbies contre 
toute substance naturelle non brevetable, qui soigne efficacement et qui se trouve simplement 
faire partie des remèdes mis à notre disposition par notre Créateur.

Or, comme tout ce qui est fabriqué avec de mauvaises intentions est maudit, je vous encourage 
vivement  à  délivrer  l’onction  purificatrice  de  Jésus  sur  tous  vos  médicaments  si  vous  en 
consommer…

Enfin pour finir sur les vaccins…

4°) Cela reviendrait à ignorer l’oeuvre de Bill Gates dans le domaine de la vaccination des peuples, 
qui est bel et  bien multimilliardaire et membre du groupe occulte Bilderberg qui sert le NOM 
(Nouvel Ordre Mondial), mais qui n’est pas le moins du monde philanthrope comme l’affirment 
élogieusement les médias, mais un serviteur de satan, comme ces mêmes médias.

Rappelons que ce Bill Gates a affirmé ouvertement et sans honte les propos suivants (au cours de 
l’année 2000) qui sont on ne peut plus explicites : « Le monde compte 6,8 milliards de personnes  
(…) mais si l’on fait vraiment du bon boulot avec les vaccins, les services de santé, les services de  
procréation, on peut abaisser ça de peut-être 10 à 15%. »

Or  il  est  prouvé  que  des  populations  d’Afrique  ont  été  injectées  de  force  avec  des  vaccins 
contenant des stérilisants, et  l’on sait  également que la grande toxicité des vaccins conduit au 
décès d’une fraction de la population soumise à la vaccination, tout en réduisant son espérance de 
vie.

Ainsi donc, à la lueur de ces explications, je ne doute pas que chacun d’entre vous discernera que 
le Seigneur ne peut pas avoir des paroles favorables – de quelque manière que ce soit  – à la 
vaccination.

En  conclusion  de  tout  cela,  nous  devons  comprendre  qu’un  enfant  de  Dieu  ne  peut  PAS  se 
permettre  d’être  intellectuellement  paresseux et  croire  tout  ce  qu’on lui  dit  ou  embrasser  les 
raisonnements  des  autres  sans  les  mettre  à  l’épreuve.  Même les  personnes sincèrement  bien 
intentionnées peuvent nous dire et nous encourager à croire des choses fausses (y compris Donald 
Trump bien-sûr – hélas, bien que son désir soit de faire reculer le mal et l’injustice en Amérique, il 
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n’est pas à l’abri de l’erreur).

Nous devons savoir que quels que soient les mots et les stratégies employés, la philanthropie des 
élites mondialistes sataniques est pure tromperie, et par principe nous devons considérer tout ce 
qui est  communément admis et  recommandé par les autorités comme plus que DOUTEUX, et 
chercher les intentions cachées derrière. Plus une idée est répandue dans le monde et plus elle a 
de chance d’être fausse. Pourquoi ? Parce que notre génération est le fruit d’une tromperie et d’un 
endoctrinement multimillénaire et aujourd’hui planétaire.
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OÙ SONT LES CHRÉTIENS D’AUJOURD’HUI DANS LA BIBLE ?
COMMENT APPRÉHENDER LES PROPHÉTIES QUI PARLENT DE NOUS ?
QUI EST BABYLONE ?

Cet exposé n’a aucune prétention d’exhaustivité ni de perfection ;  il  s’agit  simplement de vous 
partager  la  compréhension  que  j’ai  acquise,  et  de  vous  la  proposer  comme un outil  d’aide  à 
l’analyse des révélations prophétiques des Écritures appliquées à notre époque, en apportant un 
éclairage sur l’identité symbolique de certaines entités clés incontournables.

La  Bible  est  vraiment  un  outil  époustouflant,  doté  d’une  science  et  d’un  enseignement  si 
extraordinairement riche que l’on est encore bien loin de tout connaître et de tout élucider. Ces 
écrits rendent compte de toute l’histoire de l’humanité… Oui ! L’histoire de toutes les nations et de 
tous les conflits et évènements bouleversants qu’elles ont connues à travers toute l’histoire est 
encryptée dans les Ecritures.

Comment est-ce possible ? Il faudrait en principe une bibliothèque entière pour contenir toutes 
ces informations ? 

C’est possible d’abord parce que la Parole de Dieu est unique en son genre ! Ainsi les Ecritures 
contiennent non pas une couche d’interprétation, mais une multitude… et un nom donné renvoie 
aussi à une multitude d’éléments distincts, de même que l’identité d’un personnage renvoie à une 
multitude de personnalités à travers les âges, partageant des attributs et des destins similaires.

Et  d’autre  part,  les  évènements  bouleversants  et  déterminants  qui  ponctuent  l’histoire  de 
l’humanité n’ont cessé de se répéter génération après génération, époque après époque, comme il 
est dit en Ecclésiaste 1:9 « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera; et il 
n'y a rien de nouveau sous le soleil. » (version Crampon) Ou encore :  « Ce qui est arrivé arrivera 
encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. » (version Français 
courant).

#1 - Est-ce que l’Ancien Testament prophétise sur le devenir des Chrétiens à notre époque et au-
delà     ?  

Certains  vous diront  que non ;  et  que le  peu que  nous  savons se  trouve  dans  Apocalypse et 
quelques petits indices ça et là dans les évangiles essentiellement.

D’autres vous diront que oui, et que le peuple hébreu ayant bafoué son alliance avec Dieu à de 
multiples reprises à travers l’histoire, Dieu les a remplacé par les Chrétiens avec qui Il a fait alliance 
par le sang de Jésus. C’est ce qu’on appelle la théologie du remplacement. Mais elle est erronée.

Dieu n’est pas versatile, Il ne change pas. Dieu n’a jamais renoncé à l’Ancienne Alliance ou Alliance 
de Moïse, qu’Il a passée avec les Israélites sur le Mont Sinaï, et en dépit de l’infidélité des israélites, 
Dieu témoigne encore et encore Sa fidélité infaillible et renouvèle Son alliance avec eux comme on 
le voit dans les Ecritures.

Si  on s’en réfère à la  langue d’origine des  manuscrits  on  découvre que cette alliance est  dite 
‘ancienne’ uniquement par ce qu’elle est la première qui a été faite, et non pas comme ayant un 
caractère de désuétude, comme en rend témoignage les versets suivants :

2 Timothée 3:16 Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice.
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Matthieu 5:18 Car, Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la Loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.

De la même façon, l’Ancien Testament n’est pas non plus dépassé et désuet pour les chrétiens, 
absolument pas -- même si le respect des Commandements de Dieu n’a plus comme corolaire pour 
nous, Chrétiens, le devoir d’application des ordonnances et prescriptions religieuses, ni les rites 
sacrificiels de la Loi de Moïse, mais l’application de la Loi de l’Amour car la foi en Jésus-Christ nous 
place sous la dispensation de la grâce, notre Seigneur ayant accompli la loi pour nous.

En fait l’Ancien Testament permet d’éclairer le Nouveau, et le Nouveau Testament permet d’éclairer 
l’Ancien. Ils se complètent à la perfection en s’expliquant l’un l’autre.

Alors de quelle façon l’Ancien Testament nous parle-il des plans de Dieu pour nous, Chrétiens, à la 
fin de l’ère de l’Eglise et même au-delà, dans le Millenium ? C’est ce que nous allons voir.

Les Ecritures nous parlent-elles de l’Amérique à la fin des temps     ?  

A première vue on serait tenté de répondre non, car aucun des noms de peuples, de nations, ni 
villes, dans les Ecritures ne semblent parler de l’Amérique, mais bien plutôt du Moyen Orient, ce 
qui est logique puisque l’épicentre du monde, le point de focus de Dieu autrement dit, c’est Sa 
terre Sainte où Dieu a formé le dessein de conduire et installer Son peuple. Or à l’époque des 
Ecritures la nation américaine est très loin d’être fondée !

Cependant nous savons que Dieu ne laisse pas Ses enfants dans l’ombre mais qu’Il les conduit en 
tout temps. Et  comme la Parole de Dieu est vivante,  elle doit donc donner aux Chrétiens des 
indications sur notre présent et notre avenir.

Comment se pourrait-il alors que la Bible ne parle pas de la nation qui comporte le plus grand 
nombre de Chrétiens aujourd’hui ?

La nation qui en raison de ses valeurs chrétiennes se trouve être l’une des plus généreuses (voir la 
plus généreuse) au monde en termes de dons, d’aide humanitaires, d’œuvres missionnaires et 
d’évangélisation…

Une nation qui en dépit de ses crimes historiques odieux a été une terre de refuge pour tant de 
populations et de persécutés à travers toute son histoire, venant de tous horizons et tous pays…

La  nation  dont  la  loi  suprême,  la  Constitution  américaine,  a  été  fondée  sur  des  principes 
bibliques…

Une nation dont le 1er président George Washington, un homme très pieux et selon le cœur de 
Dieu, a reçu une visite angélique pendant la guerre d’indépendance…

Le 30 avril 1789, peu après l’établissement de la Constitution américaine, le gouvernement tout 
nouvellement formé, la Maison des représentants, et le Sénat, se rassemblent pour l’inauguration 
du 1er Président des Etats-Unis : George Washington. Dans la joie qui règne il donne alors cette 
mise en garde prophétique : « Nous ne devons pas moins être persuadés que les sourires propices  
du Ciel ne peuvent jamais être attendus sur une nation qui ne respecte pas les règles éternelles de  
l'ordre et le droit que le Ciel lui-même a ordonné. » (George Washington)

George Washington avertit le peuple qui vient de naître que s’il commence à s’éloigner de Dieu, 
Dieu lui retirerait Ses bénédictions, la prospérité dont Il lui a fait grâce, ainsi que Sa protection.

Après le discours de George Washington, ils se rendent tous à pied à la Chapelle Saint Paul – le seul 
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édifice qui bien que se trouvant très proche des tours jumelles a été trouvé miraculeusement 
indemne lors de l’effondrement du WTC. Là, tous se mettent à genou pour prier et consacrer le 
nouveau-né -- la nation américaine -- à Dieu.

Oui,  ce  jour-là  les  représentants  de  la  nation  américaine,  ses  Pères  fondateurs,  ont  dédié  et 
sanctifié l’Amérique en la remettant entre les mains de Dieu en prière : autrement dit au nom de 
l’Amérique, ils ont contracté une alliance avec Dieu !

Je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet « qui est qui », et où se trouvent les 
Chrétiens dans les prophéties de l’Ancien Testament appliquées à nos jours. Au fur à mesure nous 
allons en faire la démonstration par les Ecritures.

Il  nous faut  laisser  de côté  la  1  ère   couche d’interprétation  des Ecritures,  c'est-à-dire  la  couche   
d’interprétation  en  identifiants  les  noms des  lieux  et  des  protagonistes  au  sens  littéral.  Nous 
devons donc nous élever dans la couche d’interprétation spirituelle… c’est là que l’on va y trouver 
la révélation prophétique qui s’adresse aux Chrétiens.

A partir de la division du Royaume d’Israël, vers 930 av JC :

Le  royaume du nord  fut  appelé  Israël,  avec pour  capitale  Samarie  et  pour  tribu  chef/leader  : 
Ephraïm.

Le royaume du sud fut appelé Juda, avec pour capitale Jérusalem et pour tribu chef/leader : Juda.

La maison de Juda = le royaume du Sud composé de 3 TRIBUS : tribu de JUDA, tribu de LÉVI et 
tribu de BENJAMIN

La maison d’Israël = royaume du Nord composé des 10 AUTRES TRIBUS qui ne sont jamais rentrées 
de leur exil à Babylone (à l’exception d’un vestige) mais qui au contraire ont été dispersées « aux 
quatre vents » c'est-à-dire sur tous les continents de la surface de la terre.

Spirituellement parlant  la maison d’Israël (avec ses 10 tribus) représente aujourd’hui le peuple 
Chrétien du monde entier,  lequel  forme l’Eglise ou Corps de Christ au complet :  tous ceux qui 
reconnaissent et acceptent le Christ pour ce qu’Il est : notre Dieu et notre Sauveur.

Spirituellement parlant la maison de Juda (avec ses 3 tribus) représente aujourd’hui le peuple Juif 
et l’Etat d’Israël fondé en 1948, avec les Juifs qui y résident aujourd’hui. Ce sont en majorité des 
Juifs judaïsant qui n’ont jamais reconnu Christ comme Messie.
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Lorsqu’il est parlé de Juda, il s’agit de la nation d’Israël d’aujourd’hui et de ses représentants juifs. 
En effet, les Juifs sont les descendants de la tribu de DAVID ( = la tribu de Juda) à laquelle se sont 
ralliés les Lévites (les prêtres) et la tribu de Benjamin (siège de Jérusalem).

Tous les Juifs sont descendants de Jacob – re-nommé Israël par Dieu -- mais tous les descendants 
de Jacob/Israël ne sont PAS des Juifs !

Cette  nuance largement ignorée est  FONDAMENTALE pour  pouvoir  comprendre les  prophéties 
bibliques.

Lorsqu’il est employé le nom ‘Jacob’ (plutôt que ‘Israël’) il s’agit de l’ensemble Chrétiens + Juifs, 
car c’est avant que le patriarche Jacob ne devienne Israël, (donnant son nom au royaume d’Israël 
qui allait être fondé sur ses descendants) qui a été divisé en 2 royaumes distinctifs, vers 930 avant 
JC, préfigurant les 2 groupes de croyants en YHWH de notre ère : d’un côté les Chrétiens et de 
l’autre les Juifs.

Petite remarque à ce stade : ceux qui croyaient jusque-là à la ‘théologie du remplacement’ (les 
Juifs étant remplacés par les Chrétiens) doivent réaliser que cette théologie est une conception 
erronée, une déformation du réel plan de rédemption de Dieu. En effet, le peuple Juif n’est pas 
remplacé, (puisqu’il est la maison de Juda) mais en attendant qu’il accepte son Mashiach (le seul et 
unique Messie, YahuShua), Dieu s’est constitué un nouveau peuple qui a accepté Son Fils et le 
Salut qu’Il offre à l’humanité : les Chrétiens. Et Dieu conduit les 2 peuples côté à côte à travers des 
schémas  différents,  mais  au  final,  les  2  peuples  seront  réunis  en  un  seul,  sous  et  en  Jésus-
Christ/YahuShua HaMashiach.

Jean 10:16 « J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que Je 
les amène; elles entendront Ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul Berger. »

Ezéchiel 37:15…22 « Voici, Je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm, et les 
tribus d'Israël qui lui sont associées; Je les joindrai au bois de Juda, et J'en formerai un seul bois, en 
sorte qu'ils ne soient qu'UN dans Ma main. (…) ils auront tous UN même Roi, ils ne formeront plus 
2 nations, et ne seront plus divisés en 2 royaumes. »

NOTA BENE :  le  nom ‘maison d’Israël’  dans  les  Ecritures  ne renvoie PAS à la  nation d’Israël 
d’aujourd’hui, attention !
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Explications sur ce décryptage spirituel des Ecritures…

Considérons les Ecritures… au moment de la création des tribus d’Israël…

Lorsque Jacob sent sa mort imminente, plutôt que de faire venir d’emblé ses 12 fils, il fait venir 
seulement son fils Joseph, avec ses petits-fils. Et curieusement, au lieu de dédicacer une tribu à 
Joseph, il en dédicace deux : une pour chacun de ses petits-fils… (fils de Joseph).

En outre, lorsque Jacob bénit les 2 enfants de son fils Joseph, Dieu l’a fait croiser les mains et bénir 
Ephraïm le cadet, et Manassé l’aîné, respectivement d’une façon singulière.

Genèse 48:14-19  Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus 
jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé : ce fut avec intention qu'il posa ses mains 
ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph, et dit : « Que le Dieu en présence duquel 
ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à 
ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces enfants ! Qu'ils soient appelés de mon 
nom [Manassé et Ephraïm sont donc appelés ISRAËL] et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, 
[la descendance spirituelle d’Abraham = les Chrétiens] et qu'ils multiplient en abondance au milieu 
du pays ! »
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Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm; il saisit la main 
de son père, pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm, et la diriger sur celle de Manassé. Et 
Joseph dit à son père : « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né ; pose ta main droite sur 
sa tête. » Son père refusa, et dit : « Je le sais, mon fils, je le sais ; lui aussi deviendra un peuple, [la 
Grande Bretagne/Royaume Unis] lui aussi sera grand ; mais son frère cadet sera plus grand que lui, 
et sa postérité deviendra une multitude de nations. » [ = un ‘melting pot’ = une confédération de 
nations et de peuples = les États-Unis d’Amérique]

La prophétie de Jacob sur Ephraïm indique donc qu’Ephraïm deviendra une multitude de nations… 
Cette multitude de nation renvoie aux Etats-Unis d’Amérique. En effet, l’Amérique est le seul pays 
chrétien  au  monde qui  soit  constitué d’une multitude de nations :  c’est  une confédération de 
nation  et  de  peuples,  le  melting pot  américains.  Et  il  est  remarquable  que  les  Etats-Unis  ont 
débuté en tant que 13 colonies britanniques… ce qui renvoie aux 13 tribus que Jacob a fondées et 
sur lesquelles il a prophétisé (Joseph étant représenté/remplacé par ses 2 fils).

Et qui est donc Manassé, le frère ainé d’Ephraïm ? Ephraïm est arrivé après Manassé et lui est lié 
comme un frère. Manassé est donc la Grande Bretagne. Sachant que les Etats-Unis ont commencé 
en tant que possession du Royaume britannique sous la forme de 13 colonies… 

Regardez comme les USA ont commencé d’exister à l’image d’Israël avec ses 13 territoires avant sa 
division en 2 royaumes : Israël et Juda). Même le double territoire de Manassé se retrouve dans le 
double territoire du Massachusetts !

NOTA BENE :Cette déclinaison d'interprétation prophétique des 13 tribus, ramenée à l'époque 
du début des USA nous montre que dès le départ les USA ont symbolisé Israël au complet (donc 
les Chrétiens de partout).

Donc,  récapitulons :  aujourd’hui  Manassé  représente  La  Grande  Bretagne  (sans  l’Irlande),  et 
Ephraïm représente les Etats-Unis d’Amérique.

Notez  bien :  Manassé  et  Ephraïm  sont  appelés  Israël  (c’est  à  cette  fin  que  Dieu  demande  à 
Jacob/Israël  d’adopter  les  enfants  de son  fils  Joseph)  de sorte  que Israël  dans  les  prophéties 
bibliques appliquées à notre époque se rapporte à la Grande Bretagne et l’Amérique.

Genèse 48:3-5 Jacob dit  à  Joseph :  Le Dieu tout-puissant  m'est  apparu à Luz,  dans le  pays  de 
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Canaan, et Il m'a béni. Il m'a dit : Je te rendrai fécond, Je te multiplierai, et Je ferai de toi une 
multitude de peuples.  Je  donnerai  ce  pays  à ta postérité après  toi,  pour  qu'elle  le  possède à 
toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Egypte, avant Mon arrivée vers toi en 
Egypte, seront à Moi ; Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon.

Et  comme  l’Amérique  comporte  une  population  majoritaire  chrétienne  issue  de  tous  les 
pays/toutes origines, ainsi  Israël dans les prophéties représente le peuple Chrétien à travers le 
monde entier : l’Eglise ou Corps de Christ.

Dans  le  livre  d’Osée,  on  remarque  qu’Israël  est  parfois  appelé  Ephraïm,  cela  indique  que  la 
prophétie s’adresse spécifiquement à l’Amérique, ou plus exactement : aux Chrétiens de la nation 
américaine. (Jusqu’en 1990 la population américaine était de confession chrétienne à plus de 86%,  
avec  plus  de  la  moitié  d’entre  eux  attachés  à  une  assemblée  et  priant.  Ces  chiffres  sont  
remarquables et très significatifs, surtout si on compare à la foi chrétienne en France).

Aujourd’hui le peuple américain est la plus grande nation chrétienne sur terre, et des chrétiens 
d’absolument toutes origines composent la population de l’Amérique comme la carte ci-dessous en 
témoigne (l’Afrique étant représentée dans toute sa diversité d’origine par les afro-américains).

Tout comme Ephraïm était la tribu leader du Royaume du Nord appelé du nom d’Israël, l’Amérique 
est  le leader du monde chrétien,  l’ensemble des Chrétiens étant  symbolisé par Israël dans les 
Ecritures.

Rien d’étonnant donc, que le Seigneur s’adresse à Son Corps que sont les chrétiens du monde 
entier, en parlant à des messagers de la nation leader qu’est l’Amérique.

Si Ephraïm symbolise l’Amérique, et Manassé la Grande Bretagne, on s’interroge naturellement 
sur ce que représentent les autres tribus d’Israël     ?   

Remarquez qu’après avoir attribué une tribu à ses 2 petits-fils, Jacob fait venir ses 11 autres fils et il 
leur donne à chacun la bénédiction pour fonder l’une des tribus d’Israël.

Nous savons que selon la loi de Moïse, l’aîné des fils d’une famille bénéficiait de droits d’aînesse… 
Or son fils ainé était Ruben, et au moment de mourir, Jacob prophétise sur Ruben et le peuple qu’il 
suscitera, que les bénédictions qui devaient lui revenir en tant qu’aîné lui sont retirées par Dieu, en 
raison d’un grave péché qu’il a commis contre son père Jacob. Or comme nous venons de le voir 
ces bénédictions-là ont été remises au fils cadet de Joseph : Ephraïm.
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Genèse 49:3-4 Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en 
dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence ! Car 
tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant.

La tribu de Ruben représente la nation française. Ruben était l’aîné des 12 fils de Jacob. Or la 
France a été appelée dans la chrétienté à travers les âges « fille aînée de l’église ». Cela n’est pas 
fortuit. Rien n’est le fruit du hasard dans les choses qui prennent part aux plans de Dieu. La France 
a été ainsi appelée parce que son 1er roi, Clovis, se convertissant au Christianisme (en 496) a été le 
premier roi chrétien de l’histoire, donnant naissance à une première dynastie de rois chrétiens, et 
faisant  dès  lors  de la  France la première  royauté  chrétienne ou premier  royaume chrétien ;  à 
l’image de Ruben qui étant l’aîné de tous, a été la première tribu d’Israël à recevoir son territoire 
en partage (voir Josué 13:8).

En tant qu’aînée la France a eu ses temps de gloire, notamment au-travers d’un vaste empire.

En tant qu’aîné des 12 enfants de Jacob, Ruben a prévalu longtemps sur la fratrie, avant que ne 
viennent au monde les enfants de Joseph : Manassé puis Ephraïm. C’est ce qu’illustre cette carte :

La France occupa durant 2 siècles l'Acadie, le Canada et la Louisiane.

Et il est très intéressant de noter qu’au moment où Ephraïm a reçu l’onction de la prééminence sur 
les  12 frères fils  de  Jacob,  c'est-à-dire au moment  de la fondation  des  Etats-Unis  d’Amérique, 
Ruben a perdu la prééminence associée à sa qualité d’aîné pour être monté sur la couche de son 
père Jacob : en l’occurrence comprenez que la France a insulté Dieu en Le rejetant avec brutalité 
au-travers de la Révolution Française. En effet, c’est à ce moment-là que la France est devenue 
hostile à Dieu, le reniant et le repoussant dans tous les domaines. Au même moment l’Amérique 
faisait alliance avec Dieu et l’affermissait dans sa Constitution qui est inspirée et fondée sur les 
valeurs bibliques, donc sur la justice divine.

Dans le cas de l’Angleterre, il a fallu attendre qu’elle acquière elle aussi son identité définitive, afin 
que la prophétie la définissant comme tribu d’Israël se manifeste. Autrement dit il a fallu attendre 
le  15ème  siècle,  après  la  Guerre  de  100  ans  avec  la  France,  (les  premiers  côlons  ayant  été 
germaniques,  et  cette terre a aussi  été  sous domination  française  par la  conquête du duc de 
Normandie en 1066).

Autrement dit il a fallu attendre la naissance du Royaume d’Angleterre (la Grande Bretagne), puis 
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plus tard encore celle des Etats-Unis, pour que la maison d’Israël (qui symbolise le peuple chrétien 
du monde entier) puisse être représentée… non plus par Ruben le fils aîné de Jacob/Israël, mais 
dans la génération suivante, via Joseph, temporairement par Manassé son fils aîné, et finalement 
supplanté par Ephraïm, lui-même né en dernier… comme l’Amérique est née en dernier.

On  remarque  également  que  Joseph  a  eu  ses  fils  lorsqu’il  vivait  en  Egypte  (qui  symbolise  le 
monde, par opposition au royaume de Dieu), après être devenu gouverneur de tout le royaume 
d’Egypte.

De la même façon, l’Angleterre (Manassé), puis l’Amérique (Ephraïm) sont devenues l’une après 
l’autre  les  nations  hors  de  la  Terre  Sainte  et  plongées  dans  le  monde représentants 
symboliquement et spirituellement les 10 tribus d’Israël qui ont été dispersées aux quatre coins du 
monde (et qu’on appelle pour cette raison, les ‘tribus perdues d’Israël’).

L’Amérique, la dernière née des nations chrétiennes, est représentée par Ephraïm et symbolise 
donc la maison d’Israël qui est le peuple chrétien de Dieu, par opposition à la maison de Juda qui 
est le peuple juif de Dieu (qui n’a pas encore reconnu son Messie).

Lorsque l’Amérique est née, nous l’avons vu, une alliance a été passée entre elle et Dieu. Or Dieu 
ne trahit jamais Ses alliances, Il restera donc toujours fidèle à Son engagement et la préservera de 
la destruction, même s’Il doit lui appliquer des jugements sévères (tout comme Il l’a fait pour les 
israélites à travers l’histoire). Il épargnera l’Amérique dans une certaine mesure et la fera revenir à 
Lui (et idem pour les Juifs en Israël, Terre Sainte), comme en témoignent ces versets :

Matthieu 20:15-16 ‘Ne M'est-il pas permis de faire de Mon bien ce que Je veux ? Ou vois-tu d’un 
mauvais œil que Je sois bon ?’ Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les 
derniers.

Osée 11:8-9 Que ferai-Je de toi, Ephraïm [ = Amérique] ? Dois-Je te livrer, Israël [ = les Chrétiens] ? 
Te traiterai-Je comme Adma ? Te rendrai-Je semblable à Tseboïm ? Mon cœur s'agite au-dedans de 
Moi, toutes Mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon Mon ardente colère, Je renonce à 
détruire Ephraïm [ = l’Amérique]; car Je suis Dieu, et non pas un homme, Je suis le Saint au milieu 
de toi; Je ne viendrai pas avec colère.

Jérémie 31:20 « Ephraïm  [  = les USA] m'est-il  un fils  précieux,  un enfant  de prédilection ? Car 
depuis que J'ai parlé contre lui, Je me souviens de lui encore constamment; c'est pourquoi Mes 
entrailles se sont émues pour lui ; certainement J'aurai compassion de lui, dit l'Eternel. »

L’Amérique  a  été  abondamment  bénie  à  travers  son  histoire.  Mais  elle  s’est  de  plus  en  plus 
détourée de son Premier Amour et une fraction de ses citoyens n’a cessé de s’enfoncer dans une 
idolâtrie croissante et des voies impies (dont l’avortement et l’agenda LGBT), elle va donc en payer 
le prix. L’Amérique est en train d’être jugée par Dieu, et les jugements vont aller crescendo jusqu’à 
ce que Dieu ait récupéré Sa place dans le cœur des américains.

C’est  ainsi  que les  Chrétiens  d’Amérique reviendront  pleinement  à Dieu.  L’Amérique offrira  un 
refuge pour ses enfants qui suivent Dieu : comme l’a dit le Seigneur « L’Amérique sera un refuge 
pour elle-même. » Ce vestige prospérera dans les lieux qui auront été protégés de l’ennemi par la 
main de Dieu.

Et comme l’Amérique représente le peuple chrétien en son entier, ce qui se passe pour les enfants 
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de Dieu en Amérique constitue une source d’information précieuse pour les Chrétiens du monde 
entier, tant en matière de jugement, qu’en matière d’espérance, de préservation, de sauvetage et 
de rédemption, car le Seigneur a un plan global commun pour tous Ses enfants sur terre.

#2 - Que symbolise Babylone pour nous aujourd’hui dans les prophéties bibliques     ?  

Babylone en tant que Vatican

On lit en Apocalypse 18:4 « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : ‘Sortez du milieu d'elle, 
Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses 
fléaux.’ »

Le  Seigneur  a  laissé  entendre  au  travers  de  nombreux  messages  qu’une  des  manières  de 
comprendre Babylone se trouve dans les élites de l’église catholique romaine, représentée par le 
Vatican, ville-Etat qu’ils se sont construite pour amasser leurs trésors et gouverner sur les églises 
catholiques du monde entier. Je vous invite à revoir à ce sujet le message intitulé : « Le Seigneur 
exhorte les catholiques du monde entier » (vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=bzSZFwg-
jWs )

Le dicton « tous les chemins mènent à Rome » s’illustre également par le fait que si l’on remonte 
l’histoire des  sociétés secrètes,  certainement l’on  tombera sur  Rome à  un moment où l’autre. 
L’histoire de l’hégémonique empire romain et de l’église catholique sont indissociables. En effet, 
l’empereur Constantin eu l’idée d’unifier son royaume en créant une religion monothéiste fondée 
sur les croyances des Chrétiens,  mais assimilant  les rites païens composites de son royaume… 
Certes les Chrétiens cessèrent dès lors d’être persécutés à mort, mais cela marqua également le 
début de la chute de la sainte Eglise initiée par Christ, au travers de ses apôtres et 1er disciples (les 
Pères de l’Eglise primitive racontée dans Actes).

L’église  catholique  devint  alors  une  institution  de  plus  en  plus  puissante,  avec  ses  papes 
autoproclamés, et elle étouffa les vestiges de l’église primitive. Elle devint si puissante qu’à la chute 
de l’empire romain, son influence très forte a continué malgré tout au travers de l’église catholique 
et de sa papauté. Dès le départ les hauts dignitaires de l’église catholique ont été de faux disciples 
de Jésus et ont pratiqué les arts occultes. Et dans cette religion nouvellement créée par Constantin 
les rites païens et idolâtres qui ont corrompu la pureté apostolique de l’église primitive, trouvent 
leurs origines dans l’ancienne Babylone… justement !

A travers les âges, cette église catholique romaine gouvernée par un clergé occulte – les prélats 
adorateur  des  ténèbres – a  généré toutes  sortes de chimères et  de  fraternités complices  qui, 
avides de richesses et de pouvoir, ont dominé et asservi les nations du monde entier par l’intrigue 
et les complots.

Babylone symbolise beaucoup de choses et d’entités parce que d’une part, comme vous le savez 
désormais, la Parole à de multiples couches d’interprétation, et aussi parce que Babylone s’est 
illustrée non seulement par l’ampleur de son idolâtrie, mais aussi dans tous les domaines : par sa 
puissance politique et militaire, son économie florissante, ses opulentes richesses, … en passant 
par  ses  sacrifices  humains  abominables  de  nouveau-nés,  et  son  avidité  de pouvoir  et  d’auto-
exaltation au travers de la construction de la tour de Babel.

Voilà  pourquoi  Babylone  représente  beaucoup  plus  que  le  Vatican  et  son  église  catholique 
romaine, comme le laisse entrevoir  Apocalypse 18:2-3 « Il cria d'une voix forte, disant : Elle est 
tombée, elle  est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons,  un 
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repaire de tout esprit  impur,  un repaire de tout oiseau impur et  odieux,  parce que toutes les 
nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec 
elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. »

Babylone peut-elle être la nation américaine     ?  

Si  Babylone était  la nation américaine, comment feraient les plus de 200 millions de chrétiens 
américains pour se séparer de Babylone, selon l’exhortation dans Apocalypse 18:4 « Et j'entendis 
du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez 
point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. »

Et pourtant, beaucoup – y compris parmi les messagers du Seigneur – sont absolument convaincus 
que Babylone représente l’Amérique. Mais nous venons de voir que les Etats-Unis d’Amérique sont 
la « confédération de nations » prophétisé sur Ephraïm par Dieu au travers de Jacob.

Or  comment  l’Amérique  pourrait-elle  être  à  la  fois  Ephraïm,  « le  fils  précieux,  un  enfant  de 
prédilection » à la tête duquel Dieu a placé un président, Donald Trump, destiné comme Cyrus à 
faire du bien à Son peuple Israël (= les Chrétiens)… et à la fois Babylone, archétype d’une ville et 
d’un royaume impie, idolâtre et malfaisant ?

Du coup, devant cette incohérence, beaucoup deviennent aveugles à la réalité de faits et se rallient 
aux mensonges de l’ennemi et de leurs médias qui diffament Donald Trump et le font passer pour 
allié aux forces du mal. Ils s’imaginent que Donald Trump est le roi de Babylone, alors qu’il est le 
‘roi’ d’Ephraïm, nation chrétienne leader du monde, et symbolisant le Corps de Christ au complet.

Quels indices la Bible nous donne-t-elle pour décrypter l’identité de Babylone     ?  

Apocalypse 17:5 Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des 
impudiques et des abominations de la terre.

L’Amérique, la DERNIÈRE NÉE des nations chrétienne, peut-elle être la MÈRE des impudiques et des 
abominations commises sur la terre ? Non, car ces choses ont eu cours depuis la nuit des temps – 
depuis l’ancienne Babylone même – et ce sont manifestées sur la face du monde entier, et non pas 
seulement en Amérique.

Babylone était très riche et puissante mais elle n’adorait pas du tout le VRAI Dieu, au contraire elle 
adorait une multitude de faux dieux, elle était extrêmement idolâtre. L’Amérique est une nation 
chrétienne,  elle  ne  peut  donc  pas  être  symbolisée  par  Babylone.  Cependant  on  y  retrouve 
effectivement l’influence de Babylone. L’Amérique est dans une certaine mesure sous l’emprise de 
Babylone, tout comme une multitude d’autres nations. On comprend donc que Babylone est un 
système vaste qui transcende les âges et dont l’emprise se fait sentir sur toutes les nations, comme 
on le voit explicitement dans le verset Apocalypse 17:2 où les grandes eaux représentent océans & 
mers du monde entier, qui sont un symbole biblique pour les peuples et les masses.

Apocalypse 17:2 Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée [Babylone] qui est 
assise sur les grandes eaux.

Pensez aussi aux Israélites, lorsqu’ils ont été déportés à Babylone… ils  se sont mis à imiter les 
pratiques idolâtres des babyloniens jusqu’à passer au feu leur premier né ! Les Israélites doivent-ils 
être confondus avec Babylone pour autant ? Israël est-elle alors devenue Babylone ? Non bien-sûr. 
Mais l’on comprend bien que parce qu’ils s’étaient déjà détournés de Dieu, leur exil à Babylone les 
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a amenés à commettre de plus en plus d’abominations.

Il en va de même avec l’Amérique (et avec les Chrétiens en général)  lorsqu’un nombre croissant 
d’Américains se détournent de Dieu, ils se placent eux-mêmes sous un joug étranger, devenant 
complaisants avec les abominations de Babylone, jusqu’à les embrasser et les laisser s’épanouir 
(avortement).  Cela  est  d’autant  plus  sournois  que  Babylone  comporte  une  multitude  de 
déguisements  trompeurs  et  séduisants,  une  multitude  de  visages  dont  certains  vont  jusqu’à 
s’auréoler de sainteté…

On  comprend  donc  bien  que croire  que  Babylone représente  l’Amérique,  c’est  mettre  tout  le 
monde  dans  le  même  sac  d’ordure,  oubliant  que  la  nation  américaine  se  composent 
majoritairement  de  Chrétiens,  comme  en  témoigne  sa  Constitution,  et  non  pas  d’idolâtres 
adorateurs de satan. L’idolâtrie et l’avortement n’est que l’expression de l’influence de Babylone 
sur l’Amérique. La nation américaine n’a pas l’exclusivité de ces abominations. Ces abominations ne 
sont pas commises qu’en Amérique, mais sont un dénominateur commun de toutes les nations du 
monde.

Enfin, si Babylone symbolisait les Etats-Unis, alors Babylone n’aurait rien d’un mystère – comme 
l’indique la Parole – car c’est ce que beaucoup pensent, sans même avoir eu à vraiment y réfléchir. 
Et de là, faisant abstraction de toute réalité, niant les fruits manifestés, ils déduisent que Donald 
Trump serait la tête de Babylone et qu’il œuvrerait donc pour le camp de l’ennemi.

Babylone  est  une  entité  MYSTÉRIEUSE  nous  dit  l’Ecriture,  son  identité  exacte  et  exhaustive 
demeure cachée à la face du monde. Mais même si nous ne pouvons pas cerner ni comprendre 
tous ses aspects, toutes ses identités, nous pouvons en identifier des éléments.

On peut dire que tous ceux, qui à travers les siècles, se sont fédérés avec les mêmes aspirations et 
les mêmes pratiques que l’Ancienne Babylone font partie de Babylone la Grande. Babylone était 
remplie  d’idoles  et  de  faux  dieux  auxquels  étaient  sacrifiés  des  nouveau-nés,  et  la  magie  – 
pratiques occultes sous toutes leurs formes – y était pratiquée, Babylone était avide de richesses, 
et  désirait  s’élever  aussi  haut  que  Dieu  pour  dominer  sur  le  monde  entier,  comme  l’illustre 
l’épisode de la tour de Babel.

Cela nous dessine donc un tableau de Babylone comme étant une entité multifacette satanique à 
l’emprise mondiale. Et tout comme l’ancienne Babylone a conduit les israélites déportés à une 
grande débauche et idolâtrie, satan utilise la Babylone d’aujourd’hui pour subvertir le peuple de 
Dieu.

Ce  système  babylonien  qui  est  à  l’image  de  l’empire  babylonien  antique,  a  une  emprise 
tentaculaire  sur  le  monde  entier,  structuré  en  de  très  nombreuses  organisations  et  sociétés, 
certaines  très  secrètes  (ex. :  les  illuminati,  les  plus  hauts  degrés  de  la  Franc-maçonnerie,  les 
Jésuites, le Bilderberg, etc.) et d’autres officielles (ex. : la FEMA, la NASA, l’OMS, l’UNICEF, etc.), 
mais  ayant  en  fait  une  fausse  identité  de  façade  (servant  d’alibi)  et  un  rôle  obscur  et  secret 
inavoué.

Ces organisations et sociétés sont afférentes à toutes les sphères de la société sur lesquelles elles 
exercent  une puissante  influence :  la  politique  (ex.  l’ONU),  la  finance (ex.  la  Réserve Fédérale 
Américaine),  l’économie,  le  religieux  (où  se  cachent  les  pratiques  occultes  et  sataniques), 
l’enseignement, les technologies, le virtuel (internet), les médias, la culture et la mode, l’industrie 
du  divertissement  (Hollywood  notamment),  la  santé  (via  les  lobbies  pharmaceutiques  et 
médicaux), l’agro-alimentaire (avec ses trusts mondiaux qui nous donnent à manger des OGM et 
autres nourritures empoisonnées), etc. etc.
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Ce système babylonien a aussi ses hauts-lieux (lieux de cultes sataniques) disséminés à travers le 
monde, et qui seront tous DETRUITS les uns après les autres, lorsque la colère de Dieu viendra 
juger Babylone.

Ainsi  Babylone  est  un  système  tentaculaire  par  lequel  satan  pervertit  absolument  tous  les 
domaines  de  la  société  et  par  lequel  il  tente  de  s’emparer  du  contrôle  du  monde  entier,  de 
l’humanité toute entière.

Un grand nombre de ces hauts-lieux se trouvent sur le territoire américain, d’autres en Grande 
Bretagne, d’autres en Europe… le Vatican dans Rome, à Berlin en Allemagne (où siège l’autel de 
Zeus ramené tout droit de Pergame, appelé ‘siège de satan’ dans Apocalypse chap.2), à Bruxelles 
en Belgique où siège la Commission Européenne, à Strasbourg en France où siège le Parlement 
Européen (qui a été construit selon le modèle de la tour de Babel), en Suisse où se trouve le CERN, 
… etc. etc. (certainement tant d’autres à travers le monde entier, qui nous sont inconnus et que 
nous ne saurions citer).

Marquons une pause ici, gardant en tête tout ce qui vient d’être expliqué...

Est-ce à dire que le Seigneur ne peut pas appeler l’Amérique ‘Babylone’ lorsqu’Il réprimande la 
nation américaine dans Ses messages ?...

Si, malgré tout, Il peut absolument le faire ! Parce que le Seigneur utilise souvent la métaphore et 
que ce peut être un moyen de dénoncer que l’Amérique suit  les voies de Babylone, et que ce 
faisant  elle  lui  est  associée  et  devient  partie  prenante  de  Babylone  (du  moins  l’orientation 
politique, où la tendance culture, etc.)

Par  ailleurs,  quelle  meilleure  métaphore que celle  de Babylone pour  parler  du  Deep State en 
Amérique (gouvernement de l’ombre, officieux et clandestin qui tirent tant de ficelles)… ?

Il faut bien avoir conscience que la nation américaine est profondément divisée en 2 camps : ceux 
qui  embrassent  le  mal  –  représenté  par  le  Deep  State  et  son  pouvoir  de  subversion  et 
endoctrinement des masses et de révolte contre Dieu – et ceux qui embrassent le bien et les voies 
de Dieu.

Ainsi, lorsque le Seigneur s’adresse à l’Amérique en déclarant : Je vais détruire Babylone et toutes 
ses villes, le Seigneur s’adresse au camp du mal uniquement. Il va effectivement détruire le Deep 
State et des villes qui sont tombées sous sa domination, qui ont embrassé ses voies maléfiques, 
comme c’est le cas de San Francisco et New York notamment. Mais Il va également détruire toutes 
les villes du monde qui sont gouvernées par cette puissance satanique babylonienne, et parmi 
elles bien-sûr, le Vatican.

Si  la  majorité  silencieuse  ne  fait  pas  entendre la  voie  de  Dieu,  alors  l’Amérique  se  soumet  à 
l’emprise de Babylone et lui donne du pouvoir. Ainsi le Seigneur souligne cette réalité quand Il 
parle métaphoriquement à l’Amérique comme Babylone. Pensez à toutes ces décennies passées où 
l’Amérique  a  été  gouvernée  par  des  présidents  et  gouvernements  en  collusion  étroite  avec 
Babylone, autrement dit à chaque fois que la Maison Blanche et le Deep State (le gouvernement 
clandestin et caché) s’alignaient, c'est-à-dire à chaque fois que le pouvoir officiel  et le pouvoir 
officieux (caché et secret) étaient aussi intimes et complices que des frères jumeaux.

Cela s’est illustré notamment à partir du moment où le gouvernement américain a adopté des lois 
anti-constitutionnelles,  comme la  loi  autorisant  l’avortement en 1973 et  jusqu’à un paroxysme 
pendant le double mandat d’Obama qui a gouverné à coups d’ordres exécutifs, outrepassant sans 
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cesse la Constitution américaine afin de changer sournoisement et en profondeur les lois justes et 
droites du pays.

Dès la fondation de l’Amérique, satan était là, mettant tout en œuvre pour voler les bénédictions 
d’Ephraïm et faire échouer les plans de Dieu. Dès le départ il a cherché à infiltrer le gouvernement, 
et ce n’est pas un hasard si Washington DC a été construite avec une architecture bien particulière 
(obélisque, coupole, pentagramme, …) directement inspirée de l’occultisme, et qu’on retrouve au 
Vatican et à Londres notamment.

Comprenons donc bien que Babylone a développé un pouvoir clandestin (résumé par le terme 
‘Deep State’) pas seulement aux Etats-Unis, mais aussi en Israël, et dans tous les pays où l’ennemi 
ne peut pas être ouvertement au pouvoir, contrairement aux nations aux régimes autoritaires et 
tyranniques (les dictatures reconnues). Cette malfaisance gangrène les nations de plus en plus et 
c’est pourquoi le Seigneur a utilisé Donald Trump pour inverser la donne : Il a commencé à assainir 
la  tête,  mais  Il  lui  reste  malgré  tout  à  traiter  le  reste  du corps par  le  Feu du jugement  pour 
renouveler la nation, tout en ramenant le plus grand nombre possible dans Sa bergerie.

En conclusion     :   

Comme le dit l’Ecriture, Babylone est un mystère caché… Or quand des choses sont cachées, leur 
compréhension n’est pas simple…. Et aussi… quand des choses sont cachées, elles ne sont pas 
comme elles en ont l’air.

Babylone ne peut pas représenter l’identité de fond de l’Amérique car l’Amérique a été conçues 
pour être un refuge pour elle-même et pour les nations et pour représenter spirituellement les 
Chrétiens du monde entier. L’Amérique est en alliance avec Dieu depuis sa fondation. Babylone 
représente une tumeur de l’Amérique, un monstre qui s’est développé au dépend de son hôte et 
que son hôte, le peuple américain a nourrie par bêtise, par ignorance ou rébellion. C’est cette 
tumeur et toutes ses métastases que Dieu va juger et détruire – et ceux qui s’attachent à elles 
avec.  Babylone  USA  n’est  que  la  tumeur  de  l’Amérique,  mais  pas  l’Amérique  elle-même,  car 
Babylone cherche à détruire l’Amérique. De la même façon, si une tumeur se développe en nous, 
elle est une anomalie et ne nous définit pas, n’étant pas la véritable nature de notre corps, mais 
cherchant à nous tuer.

Dans le cas du Vatican, il est la tumeur elle-même, c’est pourquoi sa totale destruction est scellée 
depuis sa création.

Ainsi, une chose est sûre : les Chrétiens peuvent TOUS se réjouir de la chute annoncée de Babylone 
par les prophéties actuelles, c’est une bonne chose pour l’Amérique comme pour le monde entier. 
Cependant, toutes les nations qui se prostituent avec Babylone seront affectées par le jugement de 
Babylone… pas seulement l’Amérique. Et la purge de Babylone d’entre les nations qui choisiront de 
revenir au Seigneur ne se fera pas sans douleurs… Mais hélas, l’homme rebelle n’apprend que par 
la douleur.

Cela étant dit, vu tout ce que recouvre Babylone, la chute complète de ce qu’elle abrite ne se fera 
certainement par en un jour, mais peu à peu, un bastion après l’autre.

Par la grâce de Dieu le pouvoir légitime en Amérique a été enfin remis entre les mains d’un homme 
intègre  et  au  service  des  plans  de  Dieu :  Donald  Trump.  Et  le  Seigneur  utilise  activement  cet 
homme pour faire revenir Ses brebis de la nation américaine (Ephraïm) à Lui, et en même temps 

Mise à jour : 05/09/2020 261



amener la chute de Babylone. 

Dans le même temps, la séparation et le fossé se creusent entre brebis et chèvres, entre ceux qui 
choisissent le Seigneur et ceux qui s’enfoncent dans la rébellion – tant au niveau des nations, qu’à 
un niveau individuel. Et cela prépare le terrain pour l’Antéchrist et son règne – un règne de courte 
durée mais INFERNAL et ENFLAMMÉ – ce qui correspond au jugement divin sur l’humanité rebelle, 
avec le RÈGNE DE L’ENFER SUR TERRE, jusqu’à son paroxysme : lorsque la terre sous l’effet du feu 
et du soufre s’écoulant des entrailles de la terre (éruptions volcaniques planétaires sans précédant) 
et du feu et du souffre versé du ciel, deviendra un LAC DE FEU ET DE SOUFRE pour être purifiée de 
toutes ses abominations et débarrassée des êtres déchus (les Néphilims, l’ivraie).

NOTA  BENE :  L’identité  symbolique  des  tribus  d’Israël  ramenée  aux  nations  est  totalement  
indépendante  de  l’identité  de  chaque  croyant  en  Christ  qui  a  été  greffé  sur  l’Olivier  Franc.  
Autrement dit,  parmi  nous,  enfants  de  Dieu,  indépendamment  du  pays  où  nous  vivons,  et  où  
vivaient nos parents, et quelle qu’ait  pu être notre ancienne croyance/religion, nous avons une  
identité  en  Christ  associée  à  une  des  12  tribus*  d’Israël.  C’est  une  autre  dimension  de  
compréhension des tribus.

(* : 12 et non pas 13, car la tribu de Dan a été bannie. L’Antéchrist est issu de cette tribu.)

Références scripturaires pour vous aider à décoder la correspondance entre les 14 tribus (les 12 + 
Manassé & Ephraïm) et les nations d’aujourd’hui     :  

● Genèse 46 : la bénédiction de Jacob sur ses enfants et leurs tribus respectives.

● Deutéronome 33 : la bénédiction de Moïse sur les enfants de Jacob/Israël

On y apprend que la France sera relevée, elle reviendra donc à Dieu et fera donc partie des 
nations qui perdurera dans le Millenium.

Deutéronome  33:6  « Que  Ruben  vive  et  qu'il  ne  meure  point,  et  que  ses  hommes  soient 

nombreux! »

***********************

Avec ces nouveaux éléments de compréhension, je vous suggère de relire les passages bibliques 

suivants ; et certainement vous en aurez un éclairage nouveau, qui aura beaucoup plus de sens 

pour vous :

Jérémie 30 & 31

Le livre entier du prophète Osée : une des couches d’interprétation prophétique est l’histoire des 

Chrétiens et des Juifs à travers le 20ème siècle et jusqu’au Millenium...

Indice de décodage prophétique concernant l’Assyrie/l’Assyrien     :  

L’Assyrie  représente  un  esprit  antichrist  qui  a  animé ce  royaume brutal  et  sanguinaire  où  les 

israélites furent anciennement déportés. 

L’Assyrie décrit une entité totalement réfractaire à Dieu, qui se distingue par un esprit guerrier très 

arrogant, à la fierté exacerbé, belliqueux et très cruel, et dont la soif de conquête est insatiable. On 

reconnaît aisément que cet esprit antichrist que représente l’Assyrie est présent dans l’islam, dans 
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le  communisme,  et  dans  nazisme.  C’est  pourquoi  ces  derniers  s’illustrent  par  leur  hostilité  et 
agressivité envers les Chrétiens et les juifs.
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