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Préface	

En	 cette	 époque	 si	 CRUCIALE,	 le	 Seigneur	 Jésus	 ne	 nous	 a	 pas	 laissés	 orphelins,	mais	 au	 contraire,	
comme	Il	l'avait	promis,	Il	déverse	son	Esprit	sur	toute	chair	pour	préparer	le	cœur	de	Ses	ouailles	et	
avertir	 l'humanité	 toute	 entière	 au	 sujet	 de	 ce	 qui	 se	 prépare,	 aCin	 d'encourager	 chaque	 âme	 à	 se	
repentir	et	se	tourner	vers	Lui,	notre	Créateur	et	Rédempteur	aimant.	

Jésus	est	le	seul	et	unique	Dieu,	le	Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie.	

Joël	2:28	Après	cela,	Je	répandrai	mon	esprit	sur	toute	chair	;	vos	<ils	et	vos	<illes	prophétiseront,	
vos	vieillards	auront	des	songes,	et	vos	jeunes	gens	des	visions.	

Actes	2:17	Dans	les	derniers	jours,	dit	Dieu,	Je	répandrai	de	Mon	Esprit	sur	toute	chair.	Vos	<ils	et	
vos	<illes	prophétiseront,	vos	jeunes	gens	auront	des	visions,	et	vos	vieillards	auront	des	songes.	

1	Thessaloniciens	5:20	Ne	méprisez	pas	les	prophéties,	mais	examinez	toutes	choses.	

Psaume	25:14	Le	secret	de	l’Éternel	est	pour	ceux	qui	le	craignent,	pour	leur	faire	connaître	son	
alliance.	

Job	 33:14-16	Dieu	 parle	 cependant,	 tantôt	 d'une	manière,	 tantôt	 d'une	 autre,	 et	 l'on	 n'y	 prend	
point	garde.	Il	parle	par	des	songes,	par	des	visions	nocturnes,	quand	les	hommes	sont	livrés	à	un	
profond	sommeil,	quand	ils	sont	endormis	sur	leur	couche.	Alors	il	leur	donne	des	avertissements	
et	met	le	sceau	à	ses	instructions…	

Cet	ouvrage	reprend	les	enseignements	et	messages	prophétiques	du	Seigneur,	communiqués	au	
monde	au	travers	de	3	vaisseaux	anglophones	distincts	et	complètement	indépendants	:Timothy,		
Gwendolen	et	Patricia,	ainsi	que	2	vaisseaux	français	:	Nina	et	Stéphanie.	

Des	messages	du	Seigneur	au	travers	d'autres	vaisseaux	également	indépendant	et	ponctuels	sont	
inclus	en	dernière	partie.	

Présentation	de	Timothy	

Timothy	est	américain.	Il	a	reçu	un	appel	de	Dieu	en	2004.	Il	s’est	révélé	à	lui	et	 l’a	consacré	comme	
prophète	des	temps-de-la-Cin,	et	également	pour	faire	partie	des	144	000	élus	d’Apocalypse.	

En	 tant	 que	prophète	 et	 sentinelle,	 le	 Seigneur	 l’a	 chargé	de	 sonner	 Sa	 trompette	d’alarme	 avant	 et	
pendant	la	Tribulation.	

Ezéchiel	 33:6	 Si	 la	 sentinelle	 voit	 venir	 l'épée	 et	 ne	 sonne	 pas	 de	 la	 trompette,	 de	 sorte	 que	 le	
peuple	ne	se	tienne	pas	sur	ses	gardes,	et	que	l'épée	vienne	enlever	la	vie	à	quelqu'un	d'entre	eux,	
celui-ci	aura	été	surpris	à	cause	de	son	iniquité,	mais	je	redemanderai	son	sang	à	la	sentinelle.	

Psaume	89:15	Heureux	 le	peuple	qui	connaît	 le	son	de	 la	trompette	 ;	 il	marche	à	 la	clarté	de	ta	
face,	ô	Éternel.	

Ezéchiel	 33:3-5	 si	 cet	 homme	 voit	 venir	 l'épée	 sur	 le	 pays,	 sonne	 de	 la	 trompette,	 et	 avertit	 le	
peuple;	et	si	celui	qui	entend	le	son	de	la	trompette	ne	se	laisse	pas	avertir,	et	que	l'épée	vienne	le	
surprendre,	son	sang	sera	sur	sa	tête.	Il	a	entendu	le	son	de	la	trompette,	et	il	ne	s'est	pas	laissé	
avertir,	son	sang	sera	sur	lui;	s'il	se	laisse	avertir,	il	sauvera	son	âme.	

Amos	3:6-8	Sonne-t-on	de	la	trompette	dans	une	ville,	sans	que	le	peuple	soit	dans	l'épouvante	?	
Arrive-t-il	un	malheur	dans	une	ville,	sans	que	l’Éternel	en	soit	l'auteur	?	Car	le	Seigneur,	l’Éternel,	
ne	fait	rien	sans	avoir	révélé	son	secret	à	ses	serviteurs	les	prophètes.	Le	lion	rugit	:	qui	ne	serait	
effrayé	?	Le	Seigneur,	l’Éternel,	parle	:	qui	ne	prophétiserait	?	

Il	 a	 choisi	 Timothy	 pour	 Son	 cœur	 pur	 pour	 le	 Seigneur,	 libre	 de	 toute	 corruption	 provenant	 des	
doctrines	religieuses	humaines.	Il	lui	a	dit	pour	commencer	:	«	Tu	dois	dévorer	Ma	parole	jour	et	nuit	
comme	un	homme	affamé	dévore	du	pain.	»	

Le	Seigneur	a	d’abord	dicté	Sa	parole	à	Timothy	dans	le	secret,	et	ce	n’est	que	7	ans	plus	tard	–	en	2011	
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–	qu’Il	les	lui	a	fait	délivrer	aux	mondes	au	travers	d’internet.	

Le	Seigneur	a	appelé	"Volumes	de	Vérité"	l’ensemble	des	Lettres	de	Vérité	qu’Il	a	dictées	à	Timothy.	

Une	partie	de	 ces	Lettres	 sont	des	 réponses	 à	des	questions	 auxquelles	 seul	Dieu	peut	 répondre,	 et	
l’autre	 partie	 sont	 les	 Trompettes	 d’appel	 de	 Dieu,	 autrement	 dit	 les	 exhortations	 du	 Seigneur	
adressées	 à	 tous	 Ses	 enfants	 pour	 qu’ils	 sortent	 de	 leurs	 voies	 de	 perdition,	 que	 sont	 les	 doctrines	
religieuses	et	traditions	mondaines	des	hommes.	

Consacré	 pour	 faire	 partie	 des	 144	 000	 élus,	 Timothy	 a	 pour	 mission	 de	 sonner	 de	 la	 trompette	
d’alarme	aux	habitants	de	la	terre	AVANT	et	PENDANT	la	Tribulation.	Il	guidera	alors	les	hommes	qui	
cherchent	Dieu	et	voudront	se	tourner	vers	Lui,	et	rassemblera	avec	ses	pairs,	la	seconde	récolte.	

Présentation	de	Gwendolen	Rix	et	Seho	Song	

Gwendolen	est	 américaine.	Elle	 a	 été	 consacrée	par	 le	 Seigneur	et	préparée	dès	 l’âge	de	4	 ans	pour	
devenir	 Sa	 prophète	 et	 messagère	 des	 Temps-de-la-Cin.	 Elle	 est	 aujourd’hui	 mariée	 et	 est	 devenue	
Gwendolen	Song.	

Le	Seigneur	lui	dicte	des	messages	dont	le	but	est	avant	tout	de	mettre	en	garde	Ses	enfants	du	monde	
entier	contre	les	terribles	tromperies	et	complots	de	ce	monde	–	ceux	actuels,	et	ceux	à	venir	pendant	
la	Tribulation.	

Plus	 spéciCiquement,	 son	 ministère	 consiste	 à	 parcourir	 les	 rues	 en	 Israël	 et	 parler	 aux	 gens	 ainsi	
qu'aux	 églises	 pour	 que	 tous	 se	 préparent	 pour	 la	 venue	 du	 Messie.	 Elle	 est	 basée	 en	 bordure	 de	
Jérusalem	à	un	poste	de	contrôle	palestinien.	Elle	a	beaucoup	d'interaction	avec	les	gens	de	tout	bord.	

Présentation	de	Patricia	

Patricia	Show	a	 fait	des	études	 théologiques	poussées	et	été	nommée	prophète	par	 le	Seigneur	 tard	
dans	 sa	 vie.	 Elle	 est	 la	 fondatrice	 d’un	 ministère	 non	 lucratif	 (JOY	 ministry)	 qui	 prêche	 la	 Bonne	
Nouvelle	à	travers	les	nations.	

Patricia	a	la	mission	de	transmettre	et	enseigner	la	connaissance	de	YAHUWAH,	et	son	ministère	est	un	
ministère	destiné	à	encourager	et	équiper	tous	les	Chrétiens,	où	qu’ils	soient.	

Patricia	 voyage	 dans	 des	 régions	 reculées	 de	 l’Afrique	 et	 de	 l’Inde	 pour	 toucher	 des	 groupes	 de	
personnes	 isolées	 avec	 la	 Vérité	 de	 Dieu.	 Elle	 a	 été	 témoin	 de	 délivrances	 et	 de	 guérisons	
extraordinaires,	et	de	très	nombreuses	conversions	à	YahuShua	(Jésus	Christ).	

Présentation	de	Stéphanie	

Notre	sœur	Stéphanie	reçoit	des	messages	du	Seigneur.	L’Esprit	Saint	 l’a	conduite	à	ce	ministère	aCin	
que	ces	messages	soient	diffusés	au	plus	grand	nombre	via	internet	(youtube).	Voici	le	récit	de	l’appel	
de	notre	sœur	Stéphanie	à	la	fonction	de	prophète.	

J’ai	rencontré	Jésus	à	l’âge	de	15	ans.	Rapidement	mon	cœur	a	brûlé	d’amour	pour	Lui,	Il	m’a	honorée	
de	Son	onction	et	j’ai	parlé	en	langues.	A	16	ans,	j’ai	été	baptisée	d’eau	et	Il	m’a	parlé	très	précisément.	
Voici	Ses	paroles	:	

«	Je	te	revêts	de	Mon	Esprit	Saint	pour	t’employer	plus	profondément	au	travers	de	Ma	Parole.	En	ce	
jour	béni	le	ciel	s’ouvre	sur	toi	et	Je	mettrai	l’armure	spirituelle	sur	toi	aCin	que	tu	sois	une	pionnière	
pour	Moi,	pour	Mon	œuvre,	pour	que	des	âmes	puissent	être	rachetées.	Sache	obéir	à	Ma	volonté	et	
alors	Je	te	bénirai.	En	toutes	circonstances	Je	mettrai	des	anges	à	ta	disposition	pour	te	relever	en	cas	
de	chute.	L’œuvre	que	J’ai	préparée	pour	toi	est	spéciale	et	merveilleuse.	Va	de	l’avant	en	sachant	que	Je	
te	tiens	par	la	main	et	que	personne	ne	pourra	te	ravir	de	Ma	main.	Sache	mettre	ces	paroles	en	action	
et	tu	verras	combien	tu	seras	une	pionnière	en	bénédiction	pour	beaucoup	et	tu	les	mèneras	près	de	
Moi.	 Je	 veux	 être	dans	 ta	 vie	 le	 temple	du	 Saint-Esprit.	 Je	 veux	parler	 à	 travers	 toi	 aussi,	 gardes	 tes	
pensées	stériles	en	Moi	et	laisse-Moi	parler	à	travers	toi.	»	
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Je	me	suis	attachée	très	fortement	à	cette	parole.	Mais	les	années	passant	j’ai	vécu	dans	le	monde	et	j’ai	
commis	énormément	de	péchés.	

Après	un	divorce	pénible	 et	une	deuxième	 séparation	 très	douloureuse,	 Jésus	 est	 venu	me	 chercher	
dans	 ma	misère.	 Au	 nouvel	 an	 2016-2017,	 j’ai	 déchiré	 mon	 cœur	 devant	 Dieu	 et	 j’ai	 pris	 la	 ferme	
décision	 que	 l’année	 2017	 serait	 une	 année	 de	 changement	 radical	 dans	 ma	 vie	 personnelle	 et	
spirituelle.	

Le	Seigneur	m’a	parlé	très	clairement	le	26	janvier	2017.	Ce	jour-là,	Il	m’a	transpercée	de	Son	amour,	
de	Son	pardon,	de	Son	espérance.	J’ai	rencontré	le	Père.	Le	28	janvier	2017,	Il	me	dit	:	

«	 J’attends	 de	 toi	 de	 grandes	 choses,	 tu	 feras	 sortir	Mes	 enfants	 du	 Pays	 d’Égypte.	 Tu	 seras	 comme	
Moïse,	tu	seras	leur	guide	et	les	mèneras	près	de	Moi.	»	

En	mai	2018	le	Seigneur	révèle	à	Stéphanie	son	appartenance	aux	144.000	élus	en	ces	mots	:	

«	Il	n’y	a	pas	de	plus	grand	amour	que	de	donner	sa	vie	pour	son	prochain.	Ma	Cille,	tu	as	accepté	ce	
sacriCice	 avec	 Moi,	 aussi	 Je	 t’ai	 établie	 prophète	 des	 nations.	 Bientôt	 Ma	 Cille,	 bientôt	 tu	 seras	
continuellement	en	Moi,	dans	ma	Présence	Sainte	et	Parfaite.	»	

«	JE	SUIS	ton	Dieu,	JE	SUIS	ton	Sauveur,	JE	SUIS	celui	qui	est,	qui	était	et	qui	vient	très	bientôt,	ton	seul	
et	LE	SEUL	JE	SUIS.	Moi	l’Éternel	des	armées	Je	t’envoie	devant	les	peuples	pour	déverser	Mon	onction.	
Ma	grâce	 te	 sufCit	 car	Ma	Puissance	 s’accomplit	 dans	 ta	 faiblesse.	Tu	 es	Ma	guerrière,	 princesse	des	
144.000,	Mon	enfant,	Ma	bien-aimée,	l’élue	de	Mon	cœur	pour	l’éternité.	Tu	auras	beaucoup	à	faire	et	
Je	serai	toujours	avec	toi.	Ma	Cille,	avance,	ne	te	retourne	pas,	regarde	Ma	gloire	et	Ma	puissance,	Mon	
amour	et	Ma	sainteté	remplir	ta	vie.	Ton	existence	toute	entière	va	être	une	coupe	qui	se	déversera	sur	
les	autres.	Elle	apportera	le	pardon	ou	le	jugement	car	Je	suis	ton	Dieu.	Je	vais	utiliser	tous	les	dons	que	
Je	 t’ai	 donnés,	 tous	 les	 talents	 implantés	 en	 toi	 à	 ta	 conception.	 Je	 vais	 les	porter	 à	 l’apogée	de	 leur	
puissance.	Je	déverse	Mes	coupes	d’onction	sur	toi,	Ma	Cille.	Cherche-Moi,	ne	t’arrête	plus	et	tu	verras	
Ma	gloire	soufCler	sur	ta	vie	et	transpercer	ceux	que	tu	croiseras.	Je	suis	le	Seigneur	qui	t’a	choisie.	»	
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PARTIE	I	:	Paroles	du	Seigneur	
adressées	à	Timothy	

L’ENSEMBLE	DE	CES	TEXTES	DONT	LES	ORIGINAUX	SONT	EN	ANGLAIS	A	ÉTÉ	TRADUIT	PAR	JUSTINE.	
31	OCTOBRE	2004	–	ET	ON	L'APPELLERA	JE	SUIS	
De	la	part	de	YahuShua	HaMashiach	notre	Seigneur	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	
pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

«	Je	suis	Le	JE	SUIS…	
Je	suis	Le	Seigneur	Ton	Dieu.	
Je	suis	Immanu	El.	
Je	suis	Le	Seigneur	Ta	droiture.	
Je	suis	Le	Oint.	
Je	suis	Le	Messie.	
Je	suis	L’unique	Dieu	et	Sauveur.	
Je	suis	Le	Saint	d’Israël.	
Je	suis	Le	Glorieux	d’en	Haut.	
Je	suis	L’Étoile	issue	de	Jacob.	
Je	suis	La	Lumière	éternelle	du	monde.	
Je	suis	Celui	qui	est,	Qui	était,	et	Qui	vient.	
Je	suis	Le	Tout-Puissant.	
Je	suis	Celui	qui	règne	pour	l’éternité.	
Je	suis	Le	Royaume.	
Je	suis	La	Puissance.	
Je	suis	La	Gloire.	
Je	suis	l’unique	Seigneur	des	armées	célestes.	
Je	suis	La	Source	de	Vie.	
Je	suis	Le	Créateur.	
Je	suis	le	Créateur	de	toute	chose.	
Je	suis	Celui	en	qui	toute	chose	consiste.	
Je	suis	Le	souffle	de	Vie.	
Je	suis	La	Vie	éternelle.	
Je	suis	La	Pâque.	
Je	suis	votre	Sacrifice.	
Je	suis	L'Agneau	de	Dieu.	
Je	suis	votre	Rançon.	
Je	suis	Le	Fruit	Prémisse	de	ceux	qui	se	sont	endormis.	
Je	suis	Le	Premier	né	d’entre	les	morts.	
Je	suis	Celui	qui	est	mort	et	qui	vit	pour	l’éternité.	
Je	suis	La	Résurrecaon	et	La	vie.	
Je	suis	Celui	qui	s’est	élevé	dans	les	Hauts-lieux.	
Je	suis	Celui	qui	rend	la	capavité	capave.	
Je	suis	Le	Dispensateur	de	dons.	
Je	suis	votre	Salut.	
Je	suis	La	Corne	de	votre	Salut.	
Je	suis	Le	Salut	de	Dieu,	YahuShua.	
Je	suis	La	Miséricorde	pleine	d’Amour	de	Dieu.	
Je	suis	Le	Don.	
Je	suis	Le	Rédempteur.	
Je	suis	Le	Médiateur.	
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Je	suis	L’avocat.	
Je	suis	votre	Grand	Prêtre.	
Je	suis	Celui	qui	garde	Mes	saints.	
Je	suis	L’Amoureux	des	âmes.	
Je	suis	La	Mélodie	de	ton	cœur.	
Je	suis	tes	Larmes	de	joie.	
Je	suis	Le	nectar	de	la	Vie.	
Je	suis	Celui	qui	t’a	aimé	dès	avant	la	fondaaon	du	monde.	
Je	suis	Celui	au	travers	Duquel	tu	as	été	fait.	

Je	suis	ton	Père.	
Je	suis	ton	Protecteur.	
Je	suis	ton	Arrière-garde.	
Je	suis	ta	Force.	
Je	suis	Le	gardien	de	ton	âme.	
Je	suis	L’Auteur	;	
Je	suis	Le	Finisseur.	
Je	suis	La	Sagesse.	
Je	suis	La	Parole	de	Dieu.	
Je	suis	La	Réponse	que	tu	recherches.	
Je	suis	La	Vérité	que	tu	cherches.	
Je	suis	La	seule	Vérité,	La	Vérité	absolue.	
Je	suis	Le	Témoin	Fidèle	et	Véritable.	
Je	suis	Le	Semeur	;	
Je	suis	Le	Moissonneur.	
Je	suis	La	Source	de	Lumière.	
Je	suis	L’eau	de	la	Vie.	
Je	suis	ton	Pain,	La	manne	même	des	Cieux.	
Je	suis	Le	Sauveur.	
Je	suis	Le	Ressuscité.	
Je	suis	L’Étoile	Brillante	du	Maan.	
Je	suis	L’Accomplissement	de	La	Loi.	
Je	suis	Le	But	vers	lequel	pointe	La	Torah.	
Je	suis	L’accomplissement	de	toute	chose.	
Je	suis	La	Récompense.	
Je	suis	Saint.	
Je	suis	Le	Trône	de	Grâce	;	
Je	suis	aussi	La	Colère	et	La	Jusace.	
Je	suis	Celui	qui	cherche	les	cœurs	et	les	esprits.	
Je	suis	Le	juste	Juge.	
Je	suis	Le	Fils	de	l’Homme.	
Je	suis	La	Pierre	Angulaire.	
Je	suis	Le	Rocher.	
Je	suis	L’Arbre	;	
Je	suis	aussi	La	Branche.	
Je	suis	Le	Fils	de	David.	
Je	suis	Le	Pasteur.	
Je	suis	La	Porte	pour	Mes	brebis.	
Je	suis	Le	Maître.	
Je	suis	Le	Bon	Enseignant.	
Je	suis	La	Voix	de	la	Vérité.	
Je	suis	L’Étoile	du	Jour	qui	s’élève	dans	le	cœur	des	hommes.	
Je	suis	Le	désir	de	ton	cœur.	
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Je	suis	Le	Bien-aimé.	
Je	suis	Le	Fiancé.	
Je	suis	L’Amour	qui	ne	s’affadit	jamais.	
Je	suis	La	Sainte	Présence.	
Je	suis	L’Esprit.	
Je	suis	Le	Secoureur.	
Je	suis	Le	Conseiller.	
Je	suis	L’Inspiraaon.	
Je	suis	La	Peate	Voix	Douce.	
Je	suis	L’Espoir.	
Je	suis	Le	Guérisseur.	
Je	suis	Le	Sanctuaire.	
Je	suis	Le	Premier	né	de	toute	la	Créaaon.	
Je	suis	Celui	qui	siège	à	la	Droite	de	Dieu.	

Je	suis	La	Face	de	Dieu.	
Je	suis	L’Image	du	Dieu	invisible.	
Je	suis	Le	Fils	de	Dieu.	
Je	suis	Celui	qui	a	l’Esprit	septuple	de	Dieu.	
Je	suis	Le	Détenteur	du	Livre	de	la	Vie.	
Je	suis	Celui	qui	a	la	Clé	de	David.	
Je	suis	Celui	qui	ouvre	les	portes	que	personne	ne	peut	fermer.	
Je	suis	Celui	qui	déaent	les	clés	de	la	mort	et	du	Shéol.	
Je	suis	L’Autorité.	
Je	suis	Le	Puissant	et	Le	Fort.	
Je	suis	Le	Fort	de	Jacob.	
Je	suis	Le	Lion	de	la	Tribu	de	Juda.	
Je	suis	Le	Combakant	de	Dieu	qui	n’a	pas	besoin	d’armes.	
Je	suis	Celui	qui	aent	l’Épée-à-deux-tranchants	dans	Sa	bouche.	
Je	suis	Celui	qui	chevauche	le	Cheval	Blanc.	
Je	suis	Celui	qui	vient	dans	les	nuées.	
Je	suis	Celui	qui	brille	depuis	l’Est	et	jusqu’à	l’Ouest.	
Je	suis	Celui	qui	aent	les	Sept	étoiles	dans	Sa	main	droite.	
Je	suis	Celui	qui	a	les	yeux	comme	des	flammes	de	feu.	
Je	suis	Celui	qui	porte	la	Ceinture	dorée.	
Je	suis	Celui	qui	aent	le	Sceptre	de	fer.	
Je	suis	Le	Roi	des	rois.	
Je	suis	Le	Seigneur	des	seigneurs.	
Je	suis	Le	Premier	et	Le	Dernier.	
Je	suis	Seigneur	sur	les	cieux	et	la	terre.	
Je	suis	Le	Tout	de	l’existence.	
Je	suis	Le	Sens	de	la	Vie.	
Je	suis	La	Vraie	Vigne.	
Je	suis	La	Fontaine	d’Eaux	vives.	
Je	suis	Le	Restauraaon	de	toute	chose.	
Je	suis	Le	Prince	de	Paix.	
Je	suis	Le	Amen.	
Je	suis	Le	Chemin.	
Je	suis	La	Vérité.	
Je	suis	La	Vie.	
Je	suis	YahuShua	HaMashiach.	
Je	suis	pour	vous,	et	vous	pour	Moi.	
Je	suis	Le	Tout	en	tout.	

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 9



JE	SUIS.	»	
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15	NOVEMBRE	2004	-	MORT	&	RÉVEIL	
De	la	part	de	notre	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy,	pour	tous	ceux	
qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	(Concernant	l’état	des	morts.)	

Ainsi	dit	le	Seigneur	:	«	Tout	le	monde	dort	dans	la	mort,	à	la	fois	ceux	qui	ont	fait	le	bien	et	ceux	qui	ont	fait	
le	mal.	Ils	ne	sont	en	aucun	cas	parmi	les	vivants,	et	ils	ne	sont	pas	conscients.	Ils	ne	savent	rien	du	tout,	car	
toutes	leurs	pensées	ont	péri	avec	eux.	Tous	restent	au	repos,	jusqu'au	jour	où	Je	les	appelle	à	se	réveiller;	
certains	pour	la	première	résurrecaon,	celle	de	la	vie,	et	beaucoup	d'autres	pour	la	seconde,	la	résurrecaon	
du	jugement.	[Jean	5:29	Ceux	qui	auront	fait	le	bien	ressusciteront	pour	la	vie,	mais	ceux	qui	auront	fait	le	
mal	ressusciteront	pour	le	 jugement.]	Bénis	et	saints	sont	ceux	qui	paracipent	à	 la	première	résurrecaon.	
Car	sur	eux	la	seconde	mort	n'a	aucun	pouvoir,	comme	il	est	écrit.	[Apocalypse	20:6	Heureux	et	saints	ceux	
qui	 ont	 part	 à	 la	 première	 résurrecaon	 !	 La	 seconde	mort	 n'a	 point	 de	pouvoir	 sur	 eux	 ;	mais	 ils	 seront	
sacrificateurs	de	Dieu	et	de	Christ,	et	ils	règneront	avec	lui	pendant	mille	ans.]	»	

«	Vous	avez	entendu	dire	:	être	absent	du	corps	c’est	être	présent	avec	le	Seigneur…	[2	Corinthiens	5:8	Nous	
sommes	pleins	de	confiance,	et	nous	aimons	mieux	quiker	ce	corps	et	demeurer	auprès	du	Seigneur.]	

Ceke	affirmaaon	est	correcte...	Car	tous	ceux	qui	meurent	dans	le	Messie,	en	effet,	ont	leur	regard	sur	Lui	
au	dernier	jour.	[Jean	6:40	La	volonté	de	mon	Père,	c'est	que	quiconque	voit	le	Fils	et	croit	en	lui	ait	la	vie	
éternelle;	et	Je	le	ressusciterai	au	dernier	jour.]	

Mais	pour	eux,	ce	sera	comme	un	clignement	d'œil...	»	

«	Car	les	morts	ne	perçoivent	pas	le	temps	qui	passe,	et	ils	ne	savent	pas	qu'ils	se	sont	endormis...	Ainsi,	il	y	
a	bel	et	bien	la	vie	après	la	mort,	mais	pendant	la	mort,	il	n'y	en	a	certainement	pas.	»	

«	 Car	 Je	 vous	 dis	 la	 vérité,	 s'il	 y	 a	 vie	 pendant	 la	mort,	 comme	 il	 est	 communément	 enseigné	 parmi	 le	
peuple,	alors	personne	ne	meurt	vraiment.	Et	si	tous	ont	la	victoire	sur	la	mort,	alors	tous	sont	comme	le	
Messie;	rendant	ainsi	 la	Nouvelle	Alliance	 inuale	et	 la	résurrecaon	sans	effet.	Cet	enseignement	est	 faux,	
niant	à	la	fois	le	sacrifice	du	Messie	et	la	Parole	de	Dieu.	Car	si	personne	ne	meurt	vraiment,	alors	le	Messie	
n'est	plus	 les	prémices	de	 ceux	qui	 se	 sont	endormis.	 [1	Corinthiens	15:20	Mais	maintenant	Christ	 a	été	
ressuscité	d'entre	les	morts,	prémices	de	ceux	qui	sont	endormis.]	Et	s'Il	n'est	pas	le	premier	à	être	libéré	de	
la	mort	et	de	 la	 tombe,	 alors	 le	Messie	n'est	pas	mort.	 Et	 si	 le	Messie	n'est	pas	mort	 [n’a	pas	été	mis	 à	
mort],	 alors	 la	 puissance	 du	 péché	 a	 la	 victoire	 et	 la	 tombe	 est	 devenue	 votre	 lieu	 de	 repos	 final,	 vous	
laissant	sans	espoir	de	salut.	»	

«	Pourtant,	les	Écritures	ne	mentent	pas.	Le	salaire	du	péché	c’est	la	mort,	[Romains	6:23	Car	le	salaire	du	
péché,	c'est	la	mort	;	mais	le	don	gratuit	de	Dieu,	c'est	la	vie	éternelle	en	Jésus-Christ	notre	Seigneur.]	dès	le	
commencement,	 Je	 l'ai	 déclaré	 !	 Et	pourtant	 les	églises	 restent	divisées	 contre	elles-mêmes,	 corrompant	
Ma	 Parole	 tout	 en	 tombant	 d’accord	 avec	 Satan	 –	 trompant	 et	 étant	 trompées	 –	 prêchant	 :	 "Vous	 ne	
mourrez	 certainement	 pas",	 [Genèse	 3:4	 Alors	 le	 serpent	 dit	 à	 la	 femme	 :	 Vous	 ne	mourrez	 nullement]	
enseignant	ce	qui	est	contraire	aux	Écritures.	»	

«	Par	conséquent,	écoutez	la	Parole	du	Seigneur,	ô	généraaon	insensée	et	trompée:	Si	comme	vous	le	dites,	
il	n'y	a	pas	de	mort	et	que	tous	conanuent	comme	esprits	vivants,	que	ce	soit	au	paradis	ou	en	enfer	ou	
ailleurs,	alors	vous	dites	également	qu’il	n'y	a	ni	Dieu	ni	Sauveur	qui	ait	été	envoyé	pour	vous	sauver	du	
châament	du	péché,	qui	est	la	mort.	[Ezechiel	18:20	L'âme	qui	pèche,	c'est	celle	qui	mourra.]	
Où	donc	cela	vous	laisse-t-il	?	Vous	êtes	perdus,	un	peuple	sans	espoir,	une	mulatude	de	gens	trompés	qui	
akendent	 leur	 propre	 destrucaon	 inévitable,	 une	 créaaon	 façonnée	 en	 vain	 !	 Pourtant,	 le	 Messie	 a	
effecavement	payé	 la	sentence	pour	vos	péchés,	 jusqu'à	être	mis	à	mort...	 Il	est	ressuscité,	 le	premier-né	
d'entre	les	morts,	[Colossiens	1:18	Il	est	la	tête	du	corps	de	l’Église;	il	est	le	commencement,	le	premier-né	
d'entre	les	morts,	afin	d'être	en	tout	le	premier.	Apocalypse	1:5	…le	témoin	fidèle,	le	premier-né	d'entre	les	
morts	et	le	chef	des	rois	de	la	terre	!]	par	lequel	vous	êtes	aussi	délivrés	de	la	mort,	si	vous	choisissez	de	
recevoir	de	Sa	vie,	si	vous	choisissez	de	L'embrasser	tel	qu’Il	est	véritablement	!	»	

«	Car	Lui	seul	étendra	Sa	main	en	ce	jour	et	relèvera	Ses	bien-aimés	de	la	tombe	dans	laquelle	tous	doivent	
dormir,	exceptés	ceux	qui	demeurent	en	vie	à	Sa	venue,	comme	il	est	écrit…	[1	Corinthiens	15:51	Voici,	Je	
vous	dis	un	mystère	:	nous	ne	mourrons	pas	tous,	mais	tous	nous	serons	transformés.]	»	
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«	Et	voici,	 le	 temps	vient	en	effet,	où	 tous	ceux	qui	 sont	dans	 la	 tombe	entendront	Sa	voix	et	soraront...	
Ceux	qui	ont	fait	du	bien,	pour	la	résurrecaon	de	la	vie…	et	ceux	qui	ont	fait	le	mal,	pour	la	résurrecaon	du	
jugement…	[Jean	5:29	Ceux	qui	auront	fait	le	bien	ressusciteront	pour	la	vie,	mais	ceux	qui	auront	fait	le	mal	
ressusciteront	pour	le	jugement.]	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR.	» 

Voir	aussi	sur	le	même	sujet,	dans	le	chapitre	sur	la	messagère	Nina	:	

Septembre	2018	-	Le	Seigneur	met	en	garde	Son	peuple	contre	l’idolâtrie	

16	septembre	2018	-	Où	sont	nos	morts	en	Christ	:	dans	le	Shéol	ou	au	Paradis	?	
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18	DÉCEMBRE	2005	-	UNE	FOI	ET	UNE	OBÉISSANCE	CONSTANTES	SONT	NÉCESSAIRES	
POUR	DES	PRIÈRES	EXAUCÉES	ET	DES	MIRACLES	MANIFESTÉS,	EN	ACCORD	AVEC	LA	
VOLONTÉ	DE	DIEU	
De	la	part	de	notre	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy,	pour	tous	ceux	
qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	le	Seigneur	à	Son	serviteur	:	«	Timothy,	écoute	Mes	Paroles,	et	comprends	le	pouvoir	d’une	foi	et	
une	obéissance	constantes	à	Dieu,	avec	amour	et	acceptaaon	dans	le	Messie…	»	

«	Tous	ceux	a}rés	à	Moi,	le	sont	en	esprit…	et	lorsqu’ils	sont	a}rés,	ils	viennent	à	Moi	grâce	au	Messie.	Je	
les	Lui	donne,	de	sorte	qu’Il	puisse	Me	les	amener.	Et	quand	Il	les	amène,	ils	doivent	venir	tels	qu’Il	est…	en	
esprit	et	en	vérité	–	dénués	de	péché.	»	

«	C’est	dans	Ma	présence	que	chacun	parviendra	à	 la	pleine	compréhension	de	 l’amour	et	de	 la	 vérité…	
Toutes	larmes	seront	essuyées	de	leurs	yeux	grâce	à	Mon	amour,	et	par	la	compréhension	que	J’ai	offerte	à	
ceux	qui	sont	venus	à	Moi.	Ainsi	donc,	connaître	Celui	que	Je	vous	ai	envoyé,	c’est	Me	connaître,	car	Il	est	
en	Moi,	et	Moi	en	Lui.	Aimez-Le,	et	vous	M’aimerez.	Détestez-	Le	et	vous	serez	à	jamais	séparé	de	Moi.	»	

«	 C’est	 dans	 une	 foi	 parfaite	 également,	 que	 chacun	 fera	 preuve	 d’une	 parfaite	 obéissance…	 Ceux-là	
écoutent	Mon	Esprit	en	eux.	Mon	Esprit	est	aussi	Son	Esprit,	Celui	duquel	vous	recevez	l’Esprit,	en	raison	de	
votre	acceptaaon	de	la	vérité,	qu’Il	est	qui	IL	EST.	»	

«	Ainsi	 donc,	 tous	 ceux	 qui	 obéissent,	Me	 connaissent	 par	 leur	 obéissance,	 car	 ils	 ont	 suivi	 ce	 que	Mon	
Esprit	leur	a	donné.	»	

Ainsi	 dit	 le	 Seigneur,	 votre	 Rédempteur	 :	 «	 Rappelez-vous	 de	Mes	 apôtres…	 Ils	 sont	 parvenus	 à	 une	 foi	
parfaite	 après	 Ma	 mort	 et	 Ma	 résurrecaon,	 après	 ce	 que	 J’ai	 soufflé	 sur	 eux,	 afin	 qu’ils	 reçoivent	 la	
plénitude	de	ceke	parae	de	Moi	qui	devait	demeurer	en	eux	jusqu’à	la	fin	des	âges.	»	

«	Cet	Esprit	en	eux	présente	une	foi	et	une	obéissance	parfaites	envers	Dieu,	étant	tout	à	fait	équivalent,	car	
Je	ne	peux	Me	renier	Moi-même,	ni	ceke	parae	de	Moi	qui	est	Dieu.	»	

«	 Le	 Père	 et	 le	 Fils	 sont	 un,	 cependant	 deux,	 et	 trois…	 étant	 ceke	 troisième	parae	 appelée	 Esprit	 Saint,	
lequel	 est	 donné	 aux	 hommes,	 de	 sorte	 que	 nous	 puissions	 être	 un	 avec	 eux,	 que	 nous	 avons	 créés	 et	
aimons…	Nos	temples	bien-aimés,	fait	sans	main	d’hommes,	caressés	par	la	main	de	Dieu.	Venez	donc	dans	
Ma	joie,	et	recevez	de	Moi,	et	recevez	de	la	plénitude	de	Mon	Esprit,	à	travers	la	foi	et	l’obéissance.	C’est	là	
que	Mes	apôtres	ont	demeuré…	Dans	une	foi	totale,	ne	doutant	de	rien,	des	hommes	devenus	des	dieux,	
du	fait	que	ceke	chose	qui	est	Dieu,	est	une	parae	d’eux…	»	

«	Demandez	n’importe	quoi	en	Mon	nom,	et	cela	vous	sera	donné,	selon	votre	foi	et	Ma	volonté,	éprouvée	
par	votre	obéissance,	à	croire	ce	que	Je	vous	ai	dit,	du	fait	de	votre	foi.	Recevez	Mon	amour,	et	partagez-le	
avec	d’autres…	Puis	priez	pour	eux,	en	Mon	nom,	et	cela	sera-t-accompli.	»	

«	 Rappelez-vous	 :	 toutes	 choses	 demandées	 en	 Mon	 nom,	 sera	 faite,	 si	 vous-même	 les	 faites.	 Si	 vous	
demandez	pour	quelqu’un	d’autre,	et	que	vous-même	ne	faites	pas	ces	choses,	alors	comment	Mon	Esprit	
peut-il	travailler	à	travers	vous	?	L’Esprit	est	idenaque,	mais	les	hommes	demeurent	inégaux.	Les	miracles	
opérés	par	des	hommes	sont	possibles,	et	ont	été	manifestés	par	de	nombreux	prophètes	et	apôtres…	Leur	
foi	et	leur	obéissance	à	Dieu	était	constante.	Ainsi	ils	demandaient,	et	cela	était	fait	et	venait	à	se	réaliser	à	
la	 vue	 des	 hommes.	 Leur	 esprit	 était	 à	 la	 hauteur	 et	 en	 équilibre	 avec	 l’Esprit	 qui	 leur	 avait	 été	 donné,	
accomplissant	 Ma	 volonté.	 Ainsi	 donc,	 les	 morts	 se	 relevaient,	 les	 boiteux	 se	 mekaient	 à	 marcher,	 les	
impurs	et	malades	étaient	 rétablis.	Lukez	pour	une	 foi	constante,	et	vivez	votre	 foi	en	obéissance	envers	
Dieu,	et	votre	foi	grandira…	Et	par	 là,	même	vos	trébuchements	cesseront,	et	votre	obéissance	deviendra	
naturelle	pour	vous.	»	

«	De	ceke	même	façon	toutes	les	prières	sont	exaucées.	Si	vous	priez	pour	avoir	de	l’aide,	 la	paix	ou	une	
direcaon,	 et	 que	 vous	 ne	 faites	 pas	 ces	 choses	 qui	 sont	 indiquées	 à	 votre	 cœur,	 comment	 vos	 prières	
peuvent-elles	être	exaucées	?	Vous	demandez,	et	donc	il	vous	est	donné,	mais	en	vous	toute	chose	doit	être	
établie	pour	que	vos	désirs	soient	accomplis.	Les	voies	du	Père	ne	sont	pas	des	voies	humaines.	Vous	priez	
pour	des	miracles,	sans	réaliser	que	vous	êtes	ce	miracle,	capable	de	réaliser	ce	après	quoi	vous	soupirez.	»	
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«	Le	Père	fait	toute	chose	pour	vous	au	travers	de	Moi…et	Je	fais	ce	qui	M’est	demandé,	au	travers	de	vous.	
Et	de	même	que	Je	viens,	Je	vais	aussi	accomplir	ce	que	le	Père	Me	commande,	de	sorte	que	tous	ceux	qui	
viendront,	viendront	et	entreront	dans	Son	 repos,	qui	est	aussi	 votre	 repos	et	 le	Mien…	Car	nous	 serons	
tous	réunis	dans	le	repos	du	Père,	pour	un	jour	dans	le	Seigneur…	»	

«	Puis	un	court	ouvrage…	Puis,	de	nouveau	nous	entrerons	dans	le	repos	du	Père	et	Sa	joie	éternelle.	» 
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17	JANVIER	2008	-	LEVEZ	LES	YEUX	!!	CAR	LE	COMMENCEMENT	DE	LA	FIN	EST	ARRIVÉ.	
De	la	part	de	notre	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	pendant	une	
réunion	en	ligne	entre	frères,	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

[Timothy]	Seigneur,	révèle	Ta	gloire	!	Que	Ta	lumière	se	lève	sur	la	terre.	Qu’elle	s’introduise	dans	le	cœur	
de	ceux	qui	nous	sont	chers	!	Nous	le	demandons	en	Ton	saint	nom,	Seigneur,	nous	T’implorons	:	«	Encore	
combien	de	temps,	Seigneur	?!...	Ô	Seigneur,	glorifie	Ton	nom	!	»	

[Le	Seigneur	a	répondu]	«	Je	 l’ai	glorifié,	et	Je	 le	glorifierai	à	nouveau	!	Et	 lorsque	leur	 jour	viendra,	 ils	se	
mekront	 tous	 à	 genoux	 et	 se	 prosterneront.	 Oui,	 ils	 pleureront	 et	 certainement,	 ils	 gémiront.	 Voici,	 ils	
seront	guéris	et	relevés	!	Car	JE	SUIS	LE	SEIGNEUR…	Oui,	Je	l’ai	fait	et	à	coup	sûr,	Je	le	ferai	à	nouveau.	Car	
J’ai	 entendu	 les	 cris	 des	 affligés,	 le	 bruit	 de	 leurs	 pleurs	 est	 venu	 à	 Mes	 oreilles.	 Leur	 souffrance	 est	
constamment	devant	Ma	face,	elle	arrive	de	tous	les	coins	de	la	terre.	Ils	implorent	sans	cesse,	jour	et	nuit,	
à	la	fois	ceux	qui	ont	la	connaissance	dans	le	Bien-aimé,	et	un	grand	nombre	qui	doit	encore	recevoir	ceke	
connaissance	et	amour	de	la	Vérité,	la	révélaaon	de	qui	Je	suis,	l’acceptaaon	de	Celui	que	Je	leur	ai	envoyé.	
Car	il	est	la	face	de	Dieu,	celui	par	qui	toutes	choses	ont	été	créées,	les	cieux	et	la	terre…	Votre	rédempteur,	
le	Saint	d’Israël.	»	

Ainsi	dit	le	Seigneur,	votre	Rédempteur…	«	Je	viens	et	Je	retournerai	aussi	dans	toute	Ma	gloire	!...	»	

«	Dans	le	pouvoir	de	Ma	force,	Je	briserai	 les	dos	des	méchants	!	Et	dans	Ma	miséricorde,	Je	cacherai	 les	
humbles	et	rassemblerai	les	innocents	!	»	

«	Ils	doivent	être	pris	et	cachés	sous	l’ombre	de	Mes	ailes	!	Voici,	Je	ne	cesserai	de	les	rassembler,	jusqu’à	ce	
que	 leur	 nombre	 soit	 complet.	 Je	 vais	 poursuivre	 la	 récolte	 et	 J’enverrai	 les	 anges,	 et	 ils	 monteront	 et	
descendront	sur	le	Fils	de	l’homme,	jusqu’à	ce	qu’il	ne	reste	pas	une	seule	age	de	blé	et	pas	un	seul	semis	
de	céréales...	Tous	seront	amassés	dans	le	grenier	[à	grains]	de	Mon	Père.	Alors,	ils	sauront	que	JE	SUIS	LE	
SEIGNEUR.	»	

Ainsi	 dit	 le	 Seigneur	 :	 «	 En	 aucun	 cas	 ce	 monde	 ne	 prévaudra	 !	 En	 aucun	 cas	 ces	 naaons	 ne	 se	
mainaendront	 !	Toutes	s’effondreront	 !	Toutes	seront	détruites	 !	Tout	sera	balayé.	 JE	SUIS	LE	SEIGNEUR…	
Une	seule	naaon	sera	laissée,	seulement	une	sera	laissée	debout,	celle-là	même	qui	est	le	pupille	de	Mes	
yeux.	Oui,	Je	le	ferai	certainement	et	ce	sera	accompli.	Et	tous	ceux	qui	ont	reçu	l’héritage	de	ceke	dernière,	
viendront	 de	 l’Est	 et	 de	 l’Ouest,	 et	 se	 aendront	 avec	 elle,	 car	 ils	 ont	 été	 greffés	 et	 demeurent	 en	Moi,	
toujours	à	Ma	droite,	tout	comme	ceux	qui	M’ont	abandonné	reviendront	également.	»	

«	Car	 le	 jour	arrive	où	Je	déverserai	sur	 la	maison	de	David,	et	sur	 les	habitants	de	Jérusalem,	 l’esprit	de	
grâce	et	de	supplicaaon,	et	ils	reviendront	quand	ils	Me	considéreront…	Quand	ils	regarderont	Celui	qu’ils	
ont	percé.	Oui,	 ils	 se	 lamenteront	et	 seront	endeuillés,	 comme	 l’un	pleurerait	 sur	 son	fils	premier	né.	 Et	
comme	il	est	écrit,	 il	y	aura	un	grand	deuil	parmi	toutes	les	familles	qui	resteront,	chaque	famille	en	elle-
même,	dit	Le	Seigneur.	»	

«	Mais	ne	pensez	pas	que	Je	sauve	Israël,	et	ses	fils	et	ses	filles,	pour	leurs	propres	biens.	Car	Je	les	sauverai	
pour	l’amour	de	Mon	Serviteur	et	la	gloire	de	Mon	propre	nom…	Voici,	cela	résonnera	sur	la	terre	enaère	
en	ce	jour	!	Voici,	ils	viendront	tous	à	connaître	Dieu	et	nombreux	sont	ceux	qui	retourneront,	même	parmi	
ceux	qui	M’ont	percé	et	qui	ont	répandu	Mon	sang,	le	sang	que	J’ai	versé	pour	restaurer	la	vie	au	monde	–	
la	vie	sans	fin.	»	

«	Par	conséquent,	réjouissez-vous	et	ne	soyez	pas	effrayés,	dit	 le	Seigneur	votre	Rédempteur…	Car	Je	suis	
avec	vous,	et	Je	vous	délivrerai	certainement	de	ces	difficultés,	et	de	toute	ceke	folie…	Réjouissez-vous,	dis-
Je,	car	la	fin	de	toutes	choses	se	rapproche	!	Car	Je	suis	venu	avec	le	salut,	modestement	et	monté	sur	un	
âne,	un	ânon,	 le	peat	d’une	ânesse.	Et	voici,	 Je	reviens,	et	 Je	vais	certainement	accomplir	 tout	ce	qui	est	
écrit	 sur	Moi.	 Car	 le	 jour	 est	 venu	 et	 le	 Lion	 rugira	 !	Oui,	 Je	 rugirai	 comme	un	 lion	 enragé,	 et	 tous	Mes	
ennemis	seront	dévorés	!...	TOUS	se	retrouveront	sous	Mes	pieds	!	Et	ceux	qui	sont	Miens	ne	quikeront	en	
aucun	cas	Ma	vue,	 car	personne	ne	peut	Me	 les	dérober…	Personne	ne	peut	 les	arracher	de	 la	main	du	
Père	!	»	

«	Par	conséquent,	réjouissez-vous	!	Même	au	milieu	de	toute	ceke	méchanceté	et	ce	chagrin,	réjouissez-
vous	!	Même	lorsqu’ils	viennent	contre	vous	et	vous	persécutent,	en	Mon	nom,	réjouissez-vous	!	Levez	les	
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yeux	car	le	commencement	de	la	fin	est	arrivé	!	»	

«	Et	quand	ce	sera	fini,	Je	ferai	un	nouveau	commencement	qui	n’aura	pas	de	fin…	La	restauraaon	de	toute	
chose…	La	paix…	Mille	ans…	Le	repos.	»	

«	 Venez	maintenant,	 entrez	 dans	 la	 joie	 de	Mon	 Père,	 qui	 est	 en	Moi.	 Car	 voici,	 vous	 entrerez	 bientôt	
dedans,	et	notre	joie	sera	rendue	complète…	Un	retour	au	jardin	de	Ma	joie…	Mon	amour	[Mon	épouse]	
tenant	Ma	main…	Toutes	larmes	essuyées…	L’ancien	ordre	des	choses	disparu…	tout	est	fait	à	nouveau…	Ma	
vie,	votre	vie…	Ma	présence	en	vous	pour	toujours.	»	

«	Il	en	sera	comme	il	est	écrit	:	«	La	terre	sera	remplie	de	la	connaissance	de	la	gloire	du	Seigneur,	comme	
les	eaux	couvrent	la	mer.	»	» 
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15	DÉCEMBRE	2010	-	LES	VEILLEURS	
De	la	part	de	YahuShua	HaMashiach,	notre	Seigneur	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy,	
pour	les	quelques	frères	avec	lui,	et	pour	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	parle	le	Seigneur	YahuShua	:	

J’ai	purifié	Mon	bien-aimé,	et	même	chaque	vaisseau	 :	 tous	ceux	qui	 sont	prêts	à	 recevoir,	 tous	ceux	qui	
sont	prêts	à	marcher	dans	Mes	voies	et	à	rendre	leur	repentance	complète.	

Pourtant,	 parmi	 vous	 qui	 a	 vraiment	 reçu	 ?	 Qui	 parmi	 vous	 a	 fait	 tous	 les	 efforts	 possibles	 pour	 se	
débarrasser	de	sa	vieille	nature	et	marcher	librement	?	Qui	est	venu	à	Moi	nu	pour	pouvoir	être	vêtu	de	Ma	
jusace,	et	pour	pouvoir	être	ceint	de	Ma	force	?	

Mes	 fils,	Mon	 chemin	 n’est	 pas	 facile.	 Et	 ceux	 qui	 sont	 envoyés	 pour	 préparer	Mon	 chemin	 devant	Moi	
seront	persécutés	et	calomniés	en	effet	–	haïs	par	toutes	les	naaons	à	cause	de	Moi.	Oui,	même	par	ceux	
qui	disent	qu'ils	sont	Mon	peuple,	mais	qui	ne	sont	pas	Mon	peuple,	car	ils	refusent	de	M’accepter	tel	que	
Je	suis	vraiment.	

Cependant,	la	puissance	de	Ma	force	sera	accomplie	dans	la	faiblesse	de	Mon	serviteur,	en	foncaon	de	son	
amour	et	de	sa	fidélité,	et	de	sa	volonté	à	sacrifier	sa	vie,	afin	de	recevoir	de	Ma	vie...	Un	homme	qui	refuse	
toute	coupe	des	hommes,	mais	qui	boit	avec	joie	des	Miennes	.	un	homme	dont	la	faim	a	fait	naître	en	lui	
un	grand	vide,	qui	ne	peut	être	 rempli	par	aucun	pain	 terrestre,	un	homme	qui	cherche	à	vivre	de	toute	
parole	qui	sort	de	la	bouche	de	Dieu.	un	homme	qui	Me	porte	en	lui,	endurant	les	cicatrices	de	Ma	passion	
dans	son	cœur,	constamment.	
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1ER	JUILLET	2011	–	L’ORIGINE	DE	LA	VIE	–	CELUI	QUI	MÉRITE	TOUTES	LES	LOUANGES...	
De	la	part	du	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	La	Parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	pour	tous	ceux	qui	
ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	 Le	Seigneur	Dieu	d’Israël	 :	«	 Les	 jours	de	Noé	sont	 là,	 le	 Jour	du	Seigneur	est	arrivé,	et	voici,	 le	
grand	et	terrible	Jour	est	très	proche	!...	»	

«	 Par	 conséquent,	 écoutez	 la	 Parole	 du	 Seigneur,	 ô	 peuples	 de	 la	 terre,	 et	 gagnez	 en	 sagesse	 :	 Les	
montagnes	ne	se	sont-elles	pas	 levées	par	 la	Parole	de	Ma	bouche	?	Les	hauts	pics	ne	percent-ils	pas	 les	
nuages	 à	Ma	 demande	 ?	 Les	 profondeurs	 ne	 sont-elles	 pas	 sculptées	 par	Ma	 connaissance,	 et	 les	mers	
remplies	selon	Ma	volonté	?	Qui	provoque	le	rassemblement	des	nuages	et	engendre	la	pluie	?	Qui	appelle	
les	vents	à	se	déplacer	et	former	des	ouragans	?	Qui	parle	à	la	terrible	montagne,	causant	son	éclatement	
pour	qu’elle	crache	sa	chaleur	ardente	?	C’est	Moi	qui	ai	provoqué	cela,	Celui	qui	a	 formé	cela,	Celui	qui	
provoque	l’existence	!	»	

«	Mes	enfants,	contemplez	les	étoiles	–	l’ensemble	des	cieux	–	considérez	leur	immensité,	et	sachez	:	YAH	
les	a	prononcés,	leur	donnant	ainsi	la	vie	:	YAHUWAH	a	causé	leur	existence	!	»	

«	Voici,	J’ai	étendu	la	vie	comme	une	couverture,	et	provoqué	sa	mulaplicaaon	à	travers	la	terre	enaère	;	la	
vie	 en	 remplit	 chaque	 coin	 !	 Et	 pourtant	 l’humanité	 conanue	 de	 chercher	 ses	 débuts,	 et	 se	 languit	 de	
connaître	ses	origines,	demandant	en	vain	:	«	D’où	viens-je	?	Et	pourquoi	sommes-nous	là	?	Quelle	est	donc	
l’origine	de	toute	ceke	vie	[sur	terre]	et	comment	suis-je	arrivée	ici	?	Quel	est	le	commencement	[de	tout],	
et	comment	cela	va-t-il	se	terminer	?	»	»	

«	Généraaon	aveugle,	au	cœur	endurci,	peuples	trompés	et	ignorants,	enfants	privés	de	bon	sens,	LA	VIE	A	
UN	NOM	!	Le	Commencement	et	 la	Fin	a	marché	parmi	vous	!	L’Origine	et	 la	Raison	est	 ici	 [présente],	et	
viendra	également	dans	une	grande	gloire	et	une	grande	puissance	!	C’est	de	Lui	que	vous	provenez,	et	à	
Lui	vous	devez	retourner,	vous	tous	–	Ses	bien-aimés.	»	

«	Voici,	Ses	noms	sont	nombreux	et	magnifiques	!	Ce	qu’Il	est	n’a	pas	de	fin,	car	comme	JE	SUIS,	ainsi	est-Il	!	
Le	Père	et	le	Fils	sont	un,	et	notre	nom	est	un	–	YAHUSHUA-YAHUWAH	!	»	

«	Au	commencement	était	la	Parole,	et	la	Parole	était	avec	Dieu,	et	la	Parole	était	Dieu	;	le	même	était	au	
commencement	avec	Dieu…	»	

«	A	travers	Lui	toute	chose	vient	à	l’existence,	et	rien	dans	toute	la	créaaon	n’a	été	fait	en	marge	de	Lui…	En	
Lui	était	la	vie,	et	La	Vie	était	la	lumière	des	hommes.	Or	la	Lumière	brille	dans	les	ténèbres,	et	les	ténèbres	
ne	pourront	la	vaincre…	»	

«	Et	voici,	La	Parole	est	devenue	chair…	Immanuel	!	» 
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20	AOÛT	2011	-	LA	PORTION	DES	HYPOCRITES	
De	la	part	du	Seigneur,	notre	Dieu	et	Sauveur.	La	parole	du	Seigneur	délivrée	à	Timothy	pour	tous	ceux	qui	
ont	des	oreilles	pour	entendre.	

Ainsi	dit	Le	Seigneur	contre	les	églises	des	hommes,	contre	ceux	qui	s’appellent	faussement	par	Mon	nom	:	
«	 J’ai	nourri	et	élevé	Mes	enfants,	et	 ils	se	sont	rebellés	contre	Moi.	 Ils	M’ont	complètement	oublié	pour	
leur	propre	voie	!...	Enfants	insensés	et	désobéissants	!	»	

«	Ils	refusent	d’entendre,	car	ils	sont	conduits	par	leur	propre	cœur.	Oui,	ils	suivent	les	dictas	de	leur	propre	
cœur,	et	ils	suivent	leurs	propres	désirs	intéressés,	ils	écoutent	leurs	propres	voix.	Ils	n’écoutent	que	le	son	
de	leur	propres	voix	!...	»	

«	Par	conséquent,	tout	ce	que	J’ai	prononcé	contre	eux	viendra	certainement	sur	eux.	»	

«	Mes	enfants	sont	insensés	et	se	sont	égarés,	et	il	n’y	a	personne	pour	les	conduire	!...	Ils	ont	relâché	leur	
étreinte,	et	s’agrippent	 l’un	à	 l’autre.	 Ils	sont	mariés	à	 leurs	propres	akentes	!	 Ils	ne	savent	pas	discerner	
leur	main	droite	de	leur	main	gauche…	»	

«	Par	conséquent,	tout	ce	que	J’ai	prononcé	contre	eux	viendra	certainement	sur	eux.	»	

«	 Je	 les	ai	appelés	à	être	 irréprochables	dans	 le	monde	et	à	être	en	paix,	à	agir	droitement	et	à	aimer	 la	
miséricorde,	à	marcher	avec	leur	Dieu.	Pourtant	ils	ne	pouvaient	pas	rester	tranquilles,	ni	être	à	l’aise.	Mais	
ils	ont	au	contraire	été	polluer	Mon	nom	et	profaner	Mes	paroles	dans	les	Écritures	!	Car	ils	M’ont	détesté,	
Moi	et	Ma	volonté,	et	dans	leur	cœur	Mes	prophètes	sont	devenus	comme	Michée,	qui	était	détesté	par	le	
roi	pour	dire	la	Vérité	telle	qu’il	l’entendait	de	Dieu	!...	[1	Rois	22:5-18]	»	

«	Par	conséquent,	tout	ce	que	J’ai	prononcé	contre	eux	viendra	certainement	sur	eux.	»	

«	Voici,	 ils	marchent	dans	 la	vallée,	de	 leur	propre	choix	et	 ils	ont	 rejeté	ce	que	 Je	 leur	avais	Moi-même	
accordé	!...	Or	celui	qui	maltraite	Mes	dons	ne	les	conservera	en	aucun	cas…	»	

«	Et	ce	qui	est	donné	ne	sera	pas	possédé,	comme	si	 le	bénéficiaire	avait	reçu	grâce	à	ses	propres	forces.	
Mais	cela	doit	au	contraire	être	chéri	avec	des	acaons	de	grâce…	Et	celui	qui	prend	et	corrompt	Mes	dons	
pour	ses	propres	gains,	sera	laissé	désolé.	»	

«	Et	qui	sont-ils	tous	ceux-là	qui	ignorent	les	bons	et	sages	conseils,	tout	en	cherchant	en	affirmant/faisant	
valoir	leur	propre	autorité	?	Je	ne	les	ai	pas	envoyés,	et	pourtant	ils	sont	soras.	»	

«	 Je	 les	ai	Moi-même	appelés,	mais	des	voix	dans	 le	vent	 les	ont	éloignés.	Et	qui	 sont	 tous	ceux	qui	ont	
élevé	la	voix	contre	Mes	serviteurs	tout	en	polluant	Mon	nom	et	Mes	Écritures	?!	N’avez-vous	pas	délaissé	
votre	 Époux,	 tout	 autant	 qu’un	 non-croyant	 ?!	 Ainsi,	 ceux	 qui	 devaient	 être	 sans	 reproche	 ont	 poussé	
beaucoup	d’autres	à	blasphémer	contre	Mon	nom	–	à	mépriser/dénigrer	Mon	prophète	par	leur	faute	!...	
Pareille	chose	ne	devrait	pas	se	produire	!	»	

«	Mais	quelle	place	ceux	qui	désobéissent	ont-ils	avec	Moi,	et	quelle	part	les	insolents	partagent-ils	?	N’ont-
ils	pas	rendu	leurs	décisions	claires	et	 leur	 incroyance	connue	?	N’est-ce	pas	affiché	clairement,	comme	si	
c’était	porté/inscrit	sur	leur	manche	[de	vêtement]	?	»	

«	 Car	 Je	 vous	 dis	 la	 vérité	 :	 tous	 ceux	 qui	 désobéissent	 à	 Ma	 voix,	 en	 faveur	 de	 leur	 propre	 voix,	
n’entendront	 pas	Ma	 voix	 lors	 du	 cri	 d’appel.	 Et	 tous	 ceux	 qui	 abandonnent	 les	 tout-peats	 seront	 aussi	
abandonnés…	Cependant	chaque	agneau	M’apparaent…	Oui,	chaque	agneau	quikera	cet	endroit	 !	Et	qui	
dans	la	terre	enaère	pourrait	M’en	empêcher	?	Qui	pourrait	M’écarter	?!...	»	

«	 Car	 Je	 ferai	 certainement	 selon	 Mon	 bon	 plaisir.	 J’affirmerai	 Ma	 propre	 Parole	 et	 Je	 complèterai	 MA	
volonté.	Mon	nom	sera	exalté	à	travers	la	terre	enaère	!...	»	Dit	Le	Seigneur. 
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PARTIE	II	:	Paroles	du	Seigneur	
adressées	à	Gwendolen	Rix	Song	

L’ENSEMBLE	DE	CES	TEXTES	DONT	LES	ORIGINAUX	SONT	EN	ANGLAIS	A	ÉTÉ	TRADUIT	PAR	JUSTINE.	
4	AVRIL	2015	-	LES	3	JOURS	DE	TÉNÈBRES	QUI	PRÉCÈDERONT	L’ENLÈVEMENT	
«	Mes	 chers	 enfants,	 le	message	 que	 Je	 délivre	 à	Ma	 fille	 Gwendolen	 aujourd’hui,	 est	 un	message	 très	
important.	Et	en	raison	de	Mon	grand	amour	pour	vous,	et	de	Ma	graatude	pour	Ma	fille	–	qui	M’a	servi	
comme	messagère	pendant	ces	dernières	années	–	Je	vais	faire	quelque	chose	de	nouveau.	Je	vais	donner	
des	instrucaons	très	détaillés	pour	ceux	de	Mes	enfants	qui	se	considèrent	être	les	véritables	fils	et	filles	du	
Dieu	Très-Haut.	Je	vais	vous	préparer	pour	les	futurs	3	jours	de	ténèbres.	»	

«	 Il	n’y	aura	 jamais	sur	 terre	un	pareil	moment	où	 l’ennemi	sera	plus	heureux	que	 lors	de	ces	3	 jours	de	
ténèbres.	 Car	 l’ennemi	 croit	 que	 ce	 jour-là	 sera	 le	 jour	 officiel	 du	 lancement	 de	 ses	 manigances/plans	
machiavéliques	 des	 temps-de-la-fin	 sur	 la	 terre.	 Comme	 un	 tueur	 de	 sang-froid,	 il	 va	 très	 adroitement	
organiser	une	akaque	après	 l’autre	contre	Mes	saints	enfants.	 Il	 ronge	son	 frein	d’impaaence	de	voir	 les	
enfants	de	Dieu	commencer	à	s’inquiéter	au	sujet	de	leur	propre	survie	et	leur	insanct	naturel	à	stocker	et	à	
se	menacer	l’un	l’autre,	pour	leur	simple	survie.	En	effet,	Mes	enfants,	 l’ennemi	compte	là-dessus,	car	il	a	
observé	 les	 réflexes	 d’achat	 de	Mes	 enfants	 au	 travers	 de	 leurs	 achats	 passés	 par	 carte	 bancaire,	 et	 au	
travers	de	leurs	implicaaons	dans	divers	sites	internet.	»	

«	Il	croit	que	chaque	chose	que	les	enfants	de	Dieu	ont	faite	pour	se	préparer	pour	ces	temps-de-la-fin	a	été	
un	gaspillage	de	temps,	car	 il	prévoit	de	confisquer	vos	ressources,	et	dénicher	vos	abris	ana-bombe.	 Il	a	
glané	 tant	d’informaaon	sur	 internet,	 concernant	 l’achat	d’armes	à	 feu	et	de	muniaons,	et	prévoit	de	 les	
ualiser	contre	vous	dans	un	futur	proche.	»	

«	Ce	qu’il	ignore,	Mes	enfants,	c’est	que	Je	vais	détruire	ses	bases	de	données.	Je	vais	détruire	la	moindre	
preuve	qu’il	a	amassée	contre	vous,	et	faire	en	sorte	que	ses	plans	lui	explosent	au	visage.	C’est	Moi,	le	Dieu	
Tout-Puissant	 qui	 peut	 voir	 ce	 qu'il	 se	 prépare	 à	 faire	 à	 chaque	 instant.	Mes	 enfants,	 les	 futurs	 jours	 de	
ténèbres	sont	très	proches.	Ils	vont	coïncider	avec	un	méga	tremblement	de	terre	historique	en	Californie,	
qui	va	aussi	coïncider	avec	la	signature	de	l’Accord	de	paix,	pour	diviser	Ma	terre	sacrée.	Je	vais	montrer	à	la	
terre	 enaère	 qui	 est	 véritablement	 aux	 commandes,	 et	 qui	 a	 le	 dernier	mot	 sur	 toute	 quesaon.	 Je	 suis	
l’unique	vrai	Dieu,	et	c’est	Moi	qui	aurai	toujours	le	dernier	mot	sur	quoi	que	ce	soit.	»	

«	Lorsque	l’Accord	de	paix	sera	signé	il	y	aura	un	court	sursis	de	tranquillité.	S’ensuivra	alors	une	secousse	
massive	 à	 travers	 la	 terre	 enaère.	 Lorsque	 ce	 tremblement	 aura	 lieu,	 Je	 veux	 que	 tous	 Mes	 enfants	
prévoient	de	se	réunir	dans	leur	maison.	Je	veux	qu’ils	soient	prudents	et	pensent	aux	besoins	de	chaque	
personne	qui	va	se	regrouper	avec	eux.	Par	exemple,	si	quelqu’un	prend	des	drogues	pour	le	cœur,	prenez	
soin	s’il	vous	plaît,	d’emporter	ses	médicaments	avec	lui	au	point	de	rassemblement.	Si	la	personne	est	sous	
oxygène,	faites-lui	prendre	un	réservoir	[d’oxygène]	portaaf.	Dans	de	nombreuses	paraes	du	monde	il	n’y	
aura	sans	doute	pas	d’électricité,	pendant	ceke	période	de	ténèbres.	»	

«	Si	 l’un	de	Mes	saints	est	sous	oxygène	par	exemple,	Je	vais	 lui	permekre	de	respirer	plus	facilement	de	
façon	 surnaturelle	 pendant	 ceke	 période.	Mais	 Je	 demande	 néanmoins	 à	 chaque	 famille	 d’emporter	 les	
fournitures	dont	elles	ont	besoin	pour	ceux	ayant	des	problèmes	de	santé.	Je	suis	Dieu	et	Je	sais	ce	que	sont	
les	besoins	spécifiques	de	Mes	enfants.	»	

«	La	seconde	chose	que	Je	veux	partager	avec	Mes	enfants	est	 le	besoin	d’eau,	et	de	nourriture.	S’il	vous	
plaît	 essayez	 de	 vous	 procurer	 assez	 d’eau	 pour	 3	 jours	 au	moins	 pour	 cet	 évènement.	 J’ai	 par	 ailleurs	
demandé	à	d’autres	de	Mes	enfants	de	stocker	pour	6	semaines	d’eau,	mais	c’est	pour	des	stocks	d’eau	de	
plus	longue	durée	–	pas	pour	les	3	jours	de	ténèbres.	»	

«	 S’il	 vous	plaît,	 ayez	aussi	 avec	vous	vos	Bibles,	des	 lampes	de	poches,	des	bougies,	 et	des	en-cas	pour	
aider	les	enfants	un	peu	plus	jeunes	à	se	senar	comme	à	la	maison.	(J’ai	demandé	à	certains	de	Mes	enfants	
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de	se	procurer	de	grands	sacs	de	pop-corn).	[Ce	peut-être	dans	d’autres	paraes	du	monde,	des	cacahuètes	
en	 coque,	ou	des	 fruits	 séchés	ou	 fruits	 secs	 sans	 sel.]	 Il	 y	 a	 aussi	 sans	doute	des	 lieux	où	 les	 sanitaires	
seront	 insuffisants/inadéquates.	 Je	 veux	 encourager	 Mes	 enfants	 à	 s’assurer	 qu’ils	 aient	 suffisamment	
d’accessoires	 de	 toileke	 pour	 rester	 propres.	 Des	 lingekes	 en	 plus,	 et	 même	 du	 papier	 hygiénique	 en	
quanaté	 supplémentaire	 s’avéreront	 uales.	 S’il	 vous	 plaît,	 assurez-vous	 d’avoir	 du	 déodorant*	 et	 des	
vêtements	 propres	 à	 porter.	Mes	 enfants,	 assurez-vous	 de	 vous	 préparer	 à	 l’avance	 pour	 ceke	période	 ;	
ainsi	vous	n’en	serez	pas	si	grandement	affectés.	»	

«	La	parae	suivante	de	ce	message	traite	des	implicaaons	spirituelles	des	3	jours	de	ténèbres.	Pendant	ce	
laps	 de	 temps,	 Mon	 Fils	 et	 Moi-même	 viendrons	 visiter	 chaque	 maison	 sur	 terre.	 Nous	 Nous	 ferons	
connaître	et	Nous	donnerons	à	chaque	personne	l’opportunité	de	se	rendre	à	Nous.	La	présence	de	l’Esprit	
Saint	 sera	 également	 intensifiée,	 car	 la	 gloire	 du	 Seigneur	 sera	 présente.	 Sa	 gloire	 sur	 la	 terre	 sera	 très	
puissante,	et	les	portes	de	nombreux	cœurs	vont	s’ouvrir	et	recevoir	Mon	Salut	éternel.	»	

«	L’ennemi	est	très	préoccupé	par	ceke	période,	et	en	même	temps,	il	 l’akend	avec	impaaence,	car	il	sait	
que	son	temps	est	quasiment	écoulé.	Après	 les	3	 jours	de	ténèbres	akendez-vous	à	 l’intensificaaon	de	 la	
violence	et	de	la	dévastaaon.	Il	y	aura	davantage	de	catastrophes	naturelles,	et	plus	d’akaques	terroristes	
dans	divers	endroits.	Il	va	y	avoir	deux	évènements	surnaturels	qui	vont	se	télescoper	:	l’intensificaaon	du	
déversement	de	l’Esprit	Saint,	en	concomitance	avec	l’intensificaaon	de	la	violence.	»	

«	S’il	vous	plaît,	priez	que	 les	enfants	de	Dieu	réalisent	 la	proximité	de	 la	seconde	venue	de	Mon	Fils,	et	
qu’ils	 s’abandonnent	 complètement	 à	 Lui.	 S’il	 vous	 plaît,	 priez	 aussi	 pour	 la	 paix	mondiale	 car	 il	 y	 aura	
beaucoup	de	chaos	sur	 la	terre.	Beaucoup	de	Mes	serviteurs	des	temps-de-la-fin	feront	aussi	 l’expérience	
de	rencontre	surnaturelle	pendant	ceke	période	de	ténèbres.	Certains	de	Mes	serviteurs	se	transformeront	
en	Mes	serviteurs	des	temps-de-la-fin,	tandis	que	d’autres	vont	acquérir	de	plus	grands	dons.	Ceux	qui	n’ont	
jamais	mis	un	pied	dans	une	église	recevront	 l’oncaon	pour	prêcher.	Ceux	qui	ont	été	appelés	à	guérir	et	
n’ont	jamais	relevé	quiconque	des	morts,	vont	recevoir	l’oncaon	pour	guérir.	Une	poignée	de	Mes	serviteurs	
se	verront	donner	tous	les	dons	de	ministères	pour	servir,	en	raison	de	leur	fidélité.	»	

«	Je	suis	le	Pourvoyeur	des	plus	grands	dons,	Mes	enfants.	Rappelez-vous	que	Je	récompense	Mes	enfants	
pour	leur	loyauté	envers	Moi.	Je	suis	un	Père	céleste	ravi	de	faire	cela	pour	Mes	enfants,	afin	de	les	assister	
dans	la	plus	grande	récolte	de	tous	les	temps.	»	

«	Avec	amour,	Yahuwah	Nissi.	Je	suis	la	bannière	d’amour	à	travers	la	terre	enaère.	» 

*	 :	 Évitez	 les	 déodorants	 dits	 ‘anaperspirants’	 car	 ils	 sont	 très	 toxiques,	 en	 raison	 du	 chlorhydrate	
d’aluminium	qu’ils	conaennent. 
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4	SEPTEMBRE	2016	-	INVASION	DES	USA	PAR	LA	RUSSIE	ET	LA	CHINE,	ATTAQUE	
NUCLÉAIRE	PAR	LA	PAR	CORÉE	DU	NORD	
Paroles	prophéHques	de	Jésus	délivrées	à	Gwendolen	Rix	Song	

Dans	 la	 soirée	du	 4	 septembre	 2016,	 le	 Seigneur	 Jésus	 Christ	 a	 parlé	 à	mon	 cœur	 au	 sujet	 de	 l’invasion	
militaire	à	venir,	au	milieu	de	la	nuit,	via	la	côte	sud	ouest	des	États-Unis.	Le	Seigneur	m’a	indiqué	que	ceke	
akaque	sera	considérée	comme	une	akaque	terroriste	mais	qu’il	s’agit	en	fait	de	la	1ère	étape	d’une	invasion	
totale	 par	 les	 troupes	 russes	 et	 chinoises	 sur	 le	 sol	 américain.	 Le	 Seigneur	 m’a	 montré	 que	 les	
gouvernements	du	monde	ont	planifié	ceke	akaque	en	différentes	étapes,	et	qu’elle	surviendrait	après	une	
heure	de	catastrophes	naturelles	provoquées	par	HAARP	sur	ceke	naaon.	Ceke	technologie	a	la	capacité	de	
créer	des	ouragans,	des	tornades,	et	même	des	incendies,	créant	des	éclairs	qui	frappent	depuis	le	ciel.	La	
Corée	du	Nord	enverra	alors	ses	missiles	sur	les	États-Unis,	pour	affaiblir	notre	infrastructure	sur	une	autre	
côte	[Miami	inclu].	

Ces	évènements	sont	clairement	énoncés	dans	Deutéronome	chap.	28,	comme	un	averassement	de	Moïse	
aux	enfants	de	Dieu,	sur	ce	qui	peut	arriver	quand	on	se	détourne	de	notre	relaaon	avec	Dieu.	Ce	passage	
souvent	appelé	"les	bénédicaons	et	malédicaons"	est	là	pour	nous	rappeler	que,	à	moins	que	notre	naaon	
ne	se	repente	sincèrement	et	tourne	son	cœur	vers	Dieu,	Il	permekra	toutes	les	malédicaons	de	ces	versets	
de	se	produire	pareillement	sur	le	sol	américain.	

Nous	avons	oublié	notre	Premier	amour.	Nous	nous	sommes	détournés	de	Dieu	et	nous	sommes	déjà	une	
naaon	 apostate	 qui	 sert	 les	 dieux	 de	 contrées	 éloignées.	 Nous	 avons	 même	 la	 première	 statue	 de	
Baphomet,	érigée	à	Détroit	dans	 le	Michigan	(USA),	en	 l’honneur	de	Satan.	Avez-vous	vu	ceke	statue,	 les	
amis	 ?	 Elle	 fait	 environ	 2,7	mètres	 et	 pèse	 une	 tonne.	 Il	 y	 a	 un	 enfant	 de	 chaque	 côté,	 et	 ils	 regardent	
l’image	de	Satan,	les	yeux	pleins	d’adoraaon,	comme	s’il	allait	exaucer	tous	leurs	désirs.	Quelle	abominaaon	
pour	notre	Dieu	!	

Nous	 avons	 plus	 de	 sang	 versé	 sur	 notre	 sol	 (les	 USA)	 que	 toutes	 les	 guerres	 combinées,	 avec	 notre	
industrie	de	l’avortement.	Et	nous	avons	même	permis	le	mariage	des	homosexuels	dans	tous	les	États.	Ce	
n’est	 pas	 nouveau	 et	 ces	 choses	 sont	 des	 abominaaons	 pour	 le	 Seigneur.	 Avec	 le	mariage	 gay,	 la	 Court	
Suprême	a	 rompu	 la	1ère	 alliance	qui	 fut	établie	dans	 le	 Jardin	d’Eden,	à	 savoir	 :	 le	mariage	est	entre	un	
homme	et	une	femme.	Il	n’y	a	pas	d’excepaon	à	ceke	définiaon	du	Seigneur.	Et	vous	pouvez	imaginer	à	quel	
point	le	cœur	de	notre	Créateur	est	affligé.	Comment	notre	naaon	peut-elle	s’écarter	davantage	de	Dieu	?	
Nous	 sommes	 tombés	 si	 bas,	 que	 sans	 secousses	 spirituelles	 et	 physiques	 –	 cataclysmes	 –	 très	 peu	 de	
personnes	parviendraient	effecavement	au	paradis.	

Rappelez-vous	:	qui	crie	à	l’aide	au	nom	de	Jésus	sera	sauvé.	L’immense	miséricorde	du	Seigneur	permekra	
à	 beaucoup	 d’appeler	 Son	 nom,	 et	 d’être	 acceptés	 au	 paradis,	 à	 grande	 peine	 et	 de	 justesse.	 Il	 est	
miséricorde.	 Il	 opère	depuis	 Son	 trône	de	miséricorde,	 et	 c’est	 Son	désir	 d’être	miséricordieux	 envers	 Sa	
créaaon,	à	l’époque	la	plus	perverse	de	l’humanité.	

S’il	vous	plaît,	remerciez	le	Seigneur	pour	cela	:	Il	a	permis	à	nombre	de	nos	ancêtres	d’accéder	au	paradis.	
Notre	peuple	est	béni	pour	avoir	un	héritage	avec	notre	Dieu.	

Avant	de	vous	lire	les	paroles	du	Seigneur	Jésus,	je	voudrais	dire	à	tous	les	moqueurs	qui	prennent	le	temps	
d’écrire	 sur	 la	 chaîne	 des	 propos	 désobligeants	 -	 y	 compris	 des	 insultes	 -	 contre	 les	 messagers	 et	 les	
prophètes,	et	envers	notre	précieux	Roi	et	Messie	:	je	prie	pour	vous.	Je	jeûne	et	prie	pour	chacun	d’entre	
vous,	 que	 Dieu	 soit	 miséricordieux	 envers	 vous.	 Je	 remercie	 le	 Seigneur	 d’être	 lent	 à	 la	 colère	 et	 plein	
d’amour,	car	quand	vous	venez	contre	les	messagers	du	Seigneur,	vous	invitez	la	colère	de	Dieu	sur	vos	têtes	
-	 vraiment.	Vous	êtes	 les	personnes	auxquelles	 le	 Seigneur	 tend	 la	main	 :	 tous	 ceux	qui	 disent	que	Dieu	
n’existe	pas,	ou	qu’Il	n’a	pas	besoin	d’envoyer	des	messagers	ou	des	prophètes,	et	que	tous	ces	messages	
sont	juste	un	canular.	

Si	vous	pouviez	considérer	juste	une	minute	que	ces	messages	puissent	être	authenaques	–	or	ils	le	sont	–	
et	demander	sincèrement	au	Seigneur	de	vous	le	montrer	à	Sa	façon,	Il	honorera	Sa	Parole,	comme	on	lit	
dans	Makhieu	7:7-8	"Demandez	et	il	vous	sera	donné".	Demandez	donc	au	Seigneur	si	ces	messages	sont	
vrais	!	"Cherchez	et	vous	trouverez."	Cherchez	donc	le	Seigneur	et	parcourez	les	Écritures.	Et	"Frappez,	et	
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l’on	vous	ouvrira."	Car	quiconque	demande,	recevra	–	c’est	vous,	moqueurs	et	railleurs	–	si	vous	demandez	
sincèrement	et	avec	respect,	vous	trouverez.	

Ce	 verset	 est	 vraiment	 une	 invitaaon	 pour	 vous	 tous,	 les	 moqueurs	 et	 railleurs,	 à	 tester	 avec	 sincérité	
l’esprit	 du	message.	 Et	demandez	donc	au	 Seigneur	 si	 c’est	 vrai.	 Jésus	ne	peut	pas	menar,	 et	 si	 vous	 Lui	
demandez,	certainement	Il	trouvera	un	moyen	de	vous	confirmer	que	ces	messages	sont	de	Lui.	Ces	paroles	
sont	d’or	et	Il	n’est	pas	un	homme	pour	menar,	ni	le	fils	d’un	homme	pour	se	repenar	de	Ses	Paroles.	

Tout	ce	qu’Il	dit	se	produira	effecavement.	Alors	éarez	votre	foi	et	observez	ce	qui	se	passe.	

Venons-en	maintenant	au	message	du	Seigneur	Jésus-Christ,	concernant	l’invasion	militaire	des	États-Unis	
par	la	Russie	et	la	Chine.	

Voici	les	Paroles	de	notre	Roi	et	Sauveur,	Jésus-Christ.	

«	A	Mes	très	chers	enfants.	»	

«	Mes	enfants	 -	ceux	qui	 résident	aux	États-Unis	 -	ceke	 lekre	s’adresse	paraculièrement	à	vous.	En	ceke	
heure	tardive,	Je	souhaite	partager	avec	vous	certains	des	plans	de	l’ennemi	contre	vous.	Mes	très	chers,	le	
Nouvel	Ordre	Mondial	a	déjà	été	araculé	ainsi	que	sa	direcaon	dans	ses	bureaux	secrets	à	travers	le	monde.	
Votre	 démocraae	 semble	 être	 toujours	 en	 foncaonnement,	mais	 Je	 vous	 garanas	 que	 tout	 ce	 que	 vous	
voyez	sur	vos	écrans	de	télévision	et	d’ordinateur	est	une	farce	–	un	mensonge.	Cela	provient	des	abîmes	de	
l’enfer.	L’organisaaon	démoniaque	du	Pape	&	Barack	Obama	a	saboté	tout	ce	qui	représente	la	liberté	dans	
votre	pays.	»	

«	Vos	banques	ne	se	sont	pas	encore	effondrées,	votre	système	éducaaf	est	encore	opéraaonnel,	et	l’armée	
donne	l’impression	d’être	foncaonnelle,	UNIQUEMENT	grâce	au	pouvoir	de	Mon	Esprit	saint	sur	la	planète.	
Dès	que	Je	rearerai	Mon	précieux	Esprit	saint	de	votre	planète,	un	pandémonium	total	éclatera	à	travers	le	
pays,	et	les	évènements	et	circonstances	vont	changer	radicalement.	»	

«	 J’enlèverai	 les	 plus	 jeunes	 des	 enfants,	 en	 premier.	 Et	 alors	 J’enlèverai	 Ma	 précieuse	 épouse.	 Je	
commencerai	à	envoyer	Ma	sainte	épouse	dans	les	rues	pour	partager	Mon	évangile	non	corrompu	avec	les	
égarés.	»	

«	 Écoutez	 akenavement	 Mes	 enfants,	 J’ai	 bien	 dit	 "évangile	 non	 pervera",	 car	 trop	 longtemps,	 des	
prédicateurs	 ont	 volé	 de	 l’argent	 à	Mes	 précieux	 enfants	 pour	 garnir	 leurs	 portefeuilles.	 Ils	 ont	 enseigné	
comment	 réussir	 sur	 terre	 au	 lieu	 de	 vous	 [permekre	 de]	 consatuer	 des	 trésors	 pour	 vous	 dans	 Mon	
royaume	céleste.	Ils	se	sont	habillés	chic	–	cravate	de	soie,	costume	de	lin	assé…	Pendant	ce	temps	J’ai	des	
enfants	qui	dorment	sous	les	ponts	et	dans	des	cartons	à	travers	la	terre	enaère.	Il	y	a	des	familles	enaères	
qui	dorment	dans	des	automobiles,	et	lukent	contre	le	froid	lors	de	nuits	glacées.	»	

«	Et	bientôt	il	n’y	aura	nulle	part	où	aller	pour	fuir	la	présence	de	l’Antéchrist.	Il	vous	traquera	et	exigera	que	
vous	poraez	le	symbole	de	son	nom.	Il	vous	poursuivra,	il	vous	appâtera.	Après	un	certain	temps,	quand	son	
caractère	 se	 sera	 bien	 affirmé,	 il	 jekera	 nombre	 d’entre	 vous	 dans	 ses	 camps	 de	 détenaon,	 pour	 être	
recyclés	et	rééduqués	sur	comment	vivre	dans	son	Nouvel	Ordre	Mondial.	»	

«	Vous	voyez,	Mes	très	chers,	il	a	créé	sa	propre	utopie,	et	dans	son	utopie	il	est	le	roi	et	vous	devez	faire	les	
choses	à	sa	façon.	Il	n’y	a	aucun	libre	arbitre	avec	l’Antéchrist	et	le	Faux-prophète.	Il	y	a	son	ordre	-	issu	du	
chaos	 qu’il	 a	 créé	 -	 et	 son	 propre	 type	 de	 contrôle	 de	 l’esprit	 [mind	 control].	 Il	 essaiera	 de	 contrôler	 et	
micro-gérer	tous	les	secteurs	de	la	planète	pour	sa	propre	gloire.	»	

«	Les	gens	vont	l’aimer	pendant	une	saison.	Après	que	ceke	saison	ait	expiré,	il	commencera	à	éliminer	Mes	
saints	enfants	méthodiquement,	car	 ils	seront	 les	derniers	Chréaens	sur	 terre.	 Il	veut	son	monde	vide	de	
toute	présence	de	votre	Créateur.	Il	a	donc	trouvé	de	mulaples	soluaons	pour	vous	annihiler,	si	vous	êtes	
non-enlevés.	 Il	 a	 des	moyens	 pour	 répandre	 des	maladies	 très	 contagieuses,	 des	 pestes,	 et	même	 la	 loi	
maraale	 à	 travers	 le	monde	 enaer.	 Il	 salive	 à	 l’idée	 d’accomplir	 tous	 ses	 plans	 tordus,	Mes	 très	 chers.	 Il	
salive	et	complote	à	toute	heure	du	jour	et	de	la	nuit.	Il	a	sa	propre	équipe	de	confidents	travaillant	avec	lui	
pour	 l’aider	 dans	 la	 phase	 de	 transiaon	 de	 ce	 plan.	 Toute	 faille	 et	 tout	 plan	 de	 secours	 ont	 été	 aussi	
examinés,	tard	dans	la	nuit.	»	

«	Pendant	que	Mes	saints	enfants	dorment,	l’Antéchrist	a	été	très	occupé	à	trouver	des	moyens	ingénieux	

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 23



pour	établir	 la	marque	de	son	nom	–	 la	marque	de	 la	Bête	–	ainsi	que	sa	propre	religion	mondiale.	Vous	
verrez	 ces	 choses	 se	 dérouler	 dans	 les	 jours	 qui	 arrivent,	 et	 vous	 regrekerez	 de	 ne	 pas	 avoir	 pris	 Mes	
messagers	et	prophètes	au	sérieux.	Ce	sera	la	pire	époque	que	le	monde	n'ait	jamais	connue.	»	

«	J’appelle	tous	Mes	enfants	à	la	repentance	aujourd’hui.	Détournez-vous	de	vos	modes	de	vies	de	péchés.	
Si	vous	adorez	n’importe	quel	autre	dieu	–	ou	dieux	–	autre	que	Moi	et	Mon	Père,	alors,	vous	devez	vous	
repenar	aujourd’hui.	Repentez-vous	ou	affrontez	votre	puniaon	dans	le	feu	de	l’enfer	pour	avoir	abandonné	
le	nom	de	votre	Créateur.	 J’ai	été	affectueux	et	doux,	miséricordieux	et	 juste.	Et	maintenant,	 il	est	 temps	
pour	 les	 pécheurs	 de	 partout	 de	 se	 repenar.	 Repentez-vous	 car	 le	 Royaume	 de	Dieu	 est	 très	 proche.	 Le	
Royaume	de	l’Unique	vrai	Roi	est	très	proche.	»	

«	 Soyez	 reconnaissant	 que	 dans	Ma	 grande	 miséricorde,	 J’ai	 daigné	 envoyer	 des	 messages.	 Je	 sais	 que	
beaucoup	 d’entre	 vous	 lisent	 les	messages	 des	 temps-de-la-fin	 du	 Seigneur.	 Beaucoup	 d’entre	 vous	 s’en	
moquent	-	aussi.	Prenez	garde	à	ne	pas	vous	moquer	des	paroles	de	Mes	messagers,	car	quand	vous	vous	
moquez	d’eux,	c’est	de	Moi	que	vous	vous	moquez.	Je	ne	prends	pas	ça	à	la	légère	-	Mon	Père	non	plus.	»	

«	S’il	vous	plaît,	venez	à	Moi	aujourd’hui,	Mes	peates	brebis	égarées,	car	Je	veux	vous	mekre	en	sécurité.	La	
seule	 place	 sûre	 est	 dans	Mes	bras	 puissants.	 Faites	 ce	que	 vous	 avez	 à	 faire	 aujourd’hui	 :	 demain	n’est	
jamais	garana.	»	

«	Avec	amour,	Seigneur	Jésus.	»	
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11	MAI	2017	-	MISE	EN	GARDE	DU	SEIGNEUR	SUR	L’IMMORALITÉ	SEXUELLE	DANS	LES	
DERNIERS	JOURS	
Paroles	de	YAHUWAH	(Dieu	le	Père)	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète,	Gwendolen	Song.	

«	A	Mes	très	chers	enfants,	qui	font	de	leur	mieux	jour	après	jour,	pour	être	séparés	du	monde	–	pour	être	
séparés	des	pièges	quoadiens	de	ceux	déchus*	sur	votre	planète.	»	

«	Mes	enfants,	 Je	 suis	 le	Dieu	d’Abraham,	 Isaac	et	 Jacob	 ;	et	 Je	 suis	 l’unique	vrai	Dieu	de	 tous.	 Je	 suis	 le	
Créateur	 de	 toutes	 choses	 –	 oui,	 absolument	 tout.	 Et	 tout	 m’est	 soumis,	 même	 l’air	 que	 vos	 ennemis	
respirent,	Je	l’ai	créé.	Je	suis	l’Alpha	et	l’Oméga,	le	Premier	et	le	Dernier,	et	tout	ce	qui	existe	entre	les	deux.	
Si	vous	cherchez	sincèrement	à	Me	trouver,	alors	vous	ME	trouverez,	car	Je	suis	le	Seul	qui	peut	remplir	le	
vide	dans	le	cœur	des	êtres	humains.	»	

«	Mes	enfants,	Je	veux	parler	d’un	très	sérieux	problème,	avec	lequel	Je	constate	que	Mes	précieux	enfants	
lukent.	 Il	 s’agit	 du	 péché	 sexuel.	 Le	 péché	 sexuel	 est	 un	 très	 dangereux	 piège	 de	 l’ennemi.	 L’ennemi	 a	
savamment	élaboré	un	assaut	 frontal	contre	 la	dernière	généraaon	de	Mes	enfants,	par	 tous	 les	moyens	
possibles.	En	ualisant,	la	séducaon	télévisuelle	et	les	annonces	sur	ordinateurs,	les	évènements	sporafs,	les	
panneaux	 publicitaires	 des	 grands	magasins,	 les	 jeux	 vidéo,	 …	 La	 liste	 s’allonge	 sans	 fin.	 Il	 y	 a	 très	 peu	
d’endroits	 où	 Mes	 enfants	 peuvent	 aller	 pour	 échapper	 au	 bombardement	 de	 ces	 images	 sexuelles.	
L’ennemi	 expose	 [à	 la	 vue	 de	 tous]	 les	 chambres	 à	 coucher	 de	 couples	 dans	 les	 films,	 et	 dans	 les	 séries	
télévisés,	affichant	une	culture	de	la	fornicaaon.	Cela	est	une	abominaaon	pour	Moi	et	Mon	Fils.	»	

«	 Si	 vous	 écoutez	 ceke	 vidéo	Mes	 très	 chers,	 et	 que	 vous	 êtes	 engagés	 dans	 une	 relaaon	 sexuelle	 hors	
mariage,	 vous	 serez	 laissés	 :	 les	 fornicateurs	 n’hériteront	 pas	 le	 Royaume	de	Dieu.	 Si	 vous	 couchez	 avec	
n’importe	 quelle	 autre	 personne	 que	 votre	 partenaire	 de	 mariage,	 vous	 serez	 laissés	 pour	 souffrir	 les	
atrocités	 des	 Grandes	 Tribulaaons.	 Vous	 devez	 vous	 repenar	 MAINTENANT.	 Le	 sexe	 hors	 mariage,	 et	
l’adultère	sont	deux	comportements	que	Je	déteste.	Et	non	seulement	vous	manquerez	de	faire	parae	de	
l’Enlèvement	de	Mes	saints	enfants,	mais	vous	allez	hériter	de	la	puniaon	même	qui	est	l’héritage	de	ceux	
déchus*	et	leur	roi	Lucifer.	»	

«	 S’il	 vous	 plaît,	 venez	 à	 Moi	 aujourd’hui,	 si	 vous	 êtes	 dans	 une	 relaaon	 adultère	 ou	 si	 vous	 avez	 des	
relaaons	sexuelles	hors	mariage	;	et	repentez-vous	!	Étudiez	Mes	Écritures	sur	ces	sujets,	et	soyez	 libérés	
des	pièges	de	l’ennemi.	Demain	pourrait	être	trop	tard.	»	

«	Mes	très	chers,	Je	demande	à	chacun	d’entre	vous	de	trouver	un	lieu	de	solitude,	loin	des	occupaaons	de	
votre	vie.	Un	endroit	où	vous	pouvez	aller	pour	être	au	calme	et	à	l’abri	des	distracaons	de	l’ennemi	;	afin	
d’être	à	l’écoute	de	Ma	douce	peate	voix.	»	

«	Mes	enfants,	lorsque	Je	parle,	Je	ne	crie	pas,	Je	ne	hurle	pas.	Je	suis	un	gentleman	et	Je	choisi	un	moyen	
spécifique	 pour	 communiquer	 avec	 chacun	 de	 Mes	 enfants.	 Je	 choisi	 le	 moyen	 par	 lequel	 Je	 désire	
communiquer	parce	que	Je	suis	Dieu	et	que	Mes	voies	sont	plus	élevées	que	l’entendement	humain.	Alors	
que	certains	de	Mes	enfants	peuvent	entendre	directement	depuis	Mon	saint	Trône,	d’autres	entendent	Ma	
voix	uniquement	lorsqu’ils	lisent	Ma	sainte	Parole.	D’autres	encore	M’entendent	au	travers	de	rêves	ou	de	
visions.	Et	d’autres	M’entendent	au	travers	de	Ma	douce	pression	sur	leur	cœur,	qui	les	guide	tout	au	long	
de	la	journée.	»	

«	 Je	vais	 conanuer	de	varier	 les	moyens	par	 lesquels	 Je	 choisis	de	parler	à	Mes	enfants,	 car	en	 tant	que	
Saint	 Père,	 Mes	 voies	 suivent	 Mes	 préférences.	 Cela	 étant,	 Je	 peux	 décider	 de	 parler	 d’une	 nouvelle	
manière	à	l’un	ou	l’autre	de	Mes	enfants,	s’ils	lukent	dans	un	domaine	paraculier	de	leur	vie.	Je	peux	leur	
envoyer	 un	 signe	 inhabituel	 qu’eux	 seuls	 pourront	 comprendre.	 C’est	 à	 eux	 de	 grandir	 dans	 leur	 foi,	
réalisant	 que	 Je	 déaens	 toutes	 les	 clés	 de	 l’univers,	 et	 que	 Je	 peux	 communiquer	 avec	 créaavité	 de	
n’importe	quelle	façon	que	Je	veux.	»	

«	Ce	dont	Je	souhaite	vous	parler	également,	c’est	la	manière	dont	beaucoup	de	Mes	enfants	mènent	leur	
vie,	en	ce	qui	concerne	la	sexualité.	»	

«	 Mes	 enfants,	 J’ai	 fait	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 différents	 pour	 une	 très	 importante	 raison	 :	 afin	
d’exprimer	le	caractère	unique	de	Ma	créaavité,	et	pour	que	Mes	enfants	peuplent	la	terre	en	célébrant	la	
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bonté	du	Roi.	Je	veux	que	chacun	de	Mes	enfants	soumeke	ce	message	lors	de	son	temps	de	prière,	afin	de	
confirmer	ces	paroles.	Je	veux	que	chacun	de	Mes	enfants	exerce	son	droit	à	discerner	tout	message	de	soi-
disant	‘messagers	du	Seigneur’.	»	

«	Je	voudrais	d’abord	M’adresser	à	Mes	enfants	de	sexe	masculin.	Je	veux	vous	exprimer	Mon	senament	sur	
comment	beaucoup	d’entre	vous	conduisent	 leur	vie.	Mes	fils,	beaucoup	parmi	vous	ont	dévié	 largement	
du	chemin	de	la	droiture.	Et	Je	veux	vous	aider	à	revenir	sur	le	chemin	droit	et	étroit.	»	

«	Mes	fils,	où	est-il	écrit	dans	Ma	sainte	Parole,	de	porter	des	vêtements	confecaonnés	par	des	créateurs	
qui	ont	vendu	leur	âme	à	l’ennemi	?	C’est	une	abominaaon	pour	Moi	et	Mon	Fils.	S’il	vous	plaît,	faites	très	
akenaon	 lorsque	 vous	 choisissez	 les	 vêtements	 que	 vous	 mekez	 sur	 vous.	 Car	 beaucoup	 d’aracles	
d’habillement	–	de	même	que	la	marque	du	fabriquant	–	se	rient	de	Moi	et	de	Mon	Fils,	en	jetant	des	sorts	
sur	 leurs	 créaaons/moafs	 [et	 logos].	 S’il	 vous	 plaît,	 venez	 à	 Moi	 pendant	 votre	 temps	 de	 prière	 et	
demandez-Moi	de	passer	en	revue	votre	penderie.	Je	veux	également	que	vous	veniez	à	Moi	humblement	
au	sujet	de	 tout	parfum	que	vous	portez.	 Il	 y	a	problème	similaire	en	ce	qui	concerne	 les	parfums	et	 les	
eaux	de	toileke,	le	créateur	de	la	fragrance	ayant	prêté	allégeance	à	l’ennemi	–	Lucifer	en	personne.	»	

«	Je	veux	aussi	parler	à	Mes	fils	de	la	façon	dont	ils	s’habillent,	mekant	en	valeur	certaines	paraes	de	leur	
corps.	Certains	de	Mes	fils	sont	très	musclés,	et	ils	ne	réalisent	pas	comme	le	fait	de	porter	un	certain	style	
de	vêtement	peut	conduire	Mes	filles	à	éprouver	de	la	convoiase	[en	les	voyant].	Si	vous	êtes	l’un	de	Mes	
fils	coupables	de	ce	comportement,	s’il	vous	plaît,	repentez-vous	et	habillez-vous	de	façon	appropriée,	dès	
maintenant.	Ne	poussez	pas	vos	sœurs	(ou	frères)	en	Christ	à	trébucher,	Mes	fils.	»	

«	Certains	de	Mes	fils	dépensent	des	sommes	excessives	en	coupe	de	cheveux	sophisaquées,	dans	 le	but	
d’a}rer	 l’akenaon	sur	eux.	Rappelez-vous	Mes	 très	 chers,	que	 Je	peux	mesurer	 les	moavaaons	de	votre	
cœur	sur	n’importe	quel	sujet	;	et	Je	connais	les	raisons	qui	déterminent	votre	façon	de	vous	habiller.	»	

«	Maintenant,	Je	M’adresse	à	Mes	filles.	A	Mes	très	chères	filles	:	Savez-vous	pourquoi	Je	vous	ai	créées	si	
spéciales,	 par	 rapport	 aux	 hommes	 ?	 J’ai	 fait	 cela	 pour	 qu’ils	 puissent	 avoir	 une	 compagne	 qui	 leur	
corresponde,	et	une	épouse	pour	peupler	la	terre.	J’ai	conçu	chacune	d’entre	vous	de	façon	unique,	comme	
des	fleurs,	et	Je	vous	ai	donné	de	nombreuses	caractérisaques	singulières.	»	

«	Mes	filles,	s’il	vous	plaît,	ne	portez	pas	des	vêtements	qui	accentuent	votre	silhoueke	naturelle.	Ne	vous	
habillez	pas	d’une	 façon	qui	 a}re	excessivement	 l’akenaon	 sur	 vous.	Vous	devez	 rester	habillée	en	 tout	
temps	;	porter	des	mini-shorts	et	des	jupes	très	courtes	est	aussi	un	signe	de	nudité,	et	Je	ne	tolère	pas	la	
nudité,	Mes	filles.	 Je	ne	 suis	 pas	un	Dieu	qui	 apprécie	de	 voir	 Sa	 créaaon	 s’amuser	 à	flirter	 avec	 le	 sexe	
opposé,	 essayant	 d’a}rer	 l’akenaon	 sur	 elle-même.	 Non	 seulement	 c’est	 un	 péché,	 mais	 cela	 fait	
également	 trébucher	Mes	autres	enfants,	et	 ils	peuvent	aussi	perdre	 leur	 salut	à	 cause	de	problèmes	de	
convoiase	et	désirs	sexuels.	»	

«	 Mes	 filles,	 lorsque	 vous	 sortez	 dans	 le	 monde	 chaque	 jour,	 posez-vous	 ces	 quesaons	 :	 Est-ce	 que	 je	
m’habille	de	ceke	façon	pour	a}rer	l’akenaon	sur	moi-même	?	Est-ce	que	je	m’habille	de	ceke	façon	pour	
obtenir	des	faveurs	de	mon	patron,	ou	de	mes	collègues	?	Est-ce	que	je	m’habille	ainsi	pour	qu’une	certaine	
personne	me	remarque	?	»	

«	 Mes	 filles,	 J’ai	 prévu	 quelqu’un	 de	 paraculier	 pour	 chacun	 de	 Mes	 enfants.	 Il	 suffirait	 seulement	 et	
simplement	qu’ils	viennent	à	Moi	et	qu’ils	akendent	que	Ma	volonté	soit	 faite	dans	 leur	vie.	Quand	vous	
sortez	dans	le	monde	en	choisissant	de	prendre	des	mesures	par	vous-même	et	en	ualisant	votre	chair	–	au	
lieu	de	marcher	dans	l’esprit	–	des	années	de	souffrances	peuvent	en	résulter.	Très	souvent	Mes	enfants	se	
retrouvent	ayant	épousé	quelqu’un	que	Je	n’ai	pas	prévu	ni	voulu	qu’ils	épousent.	»	

«	Mes	filles,	 Je	veux	aussi	 vous	parler	des	 cosméaques	et	des	parfums.	 Je	veux	vous	demander	de	venir	
apprendre	l’humilité	dans	Ma	sainte	présence.	Je	ne	dis	PAS	que	porter	le	moindre	maquillage	est	un	péché.	
Mais	Je	dis	que	si	le	maquillage	est	devenu	une	idole	et	que	vous	ne	pouvez	pas	vivre	sans,	alors	vous	êtes	
tombée	dans	la	désobéissance.	Si	vous	mekez	un	peu	de	fond	de	teint	parce	que	vous	vous	bakez	avec	des	
problèmes	de	peau,	alors	Je	suis	un	Papa	céleste	compréhensif,	et	Je	permets	cela	avec	bienveillance.	Par	
contre,	si	vous	portez	beaucoup	de	maquillage	afin	d’a}rer	l’akenaon	des	autres,	au	lieu	de	viser	une	vie	
de	sancaficaaon,	alors	J’y	suis	opposé.	»	
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«	 Beaucoup	 de	Mes	 filles	 portent	 du	maquillage	 parce	 qu’elles	 voient	 des	 images	 de	 personnes	 qui	 en	
portent	à	la	télévision	et	sur	les	publicités	en	ligne.	Elles	ne	font	qu’imiter	ce	que	portent	ceux	déchus*	et	
ensuite	elles	adoptent	l’idenaté	de	porter	du	maquillage	tout	comme	eux.	D’autres	de	Mes	filles	portent	du	
maquillage	juste	pour	être	agréable	à	regarder,	et	faire	ainsi	plaisir	à	leur	époux.	Je	ne	vois	aucune	offense	
dans	ce	comportement	Mes	très	chères.	Faites	preuve	de	bon-sens.	»	

«	Vérifiez	les	moafs	de	votre	cœur	avant	de	passer	le	seuil	de	votre	porte	d’entrée	pour	aller	dans	le	monde,	
et	surtout,	venez	dans	Ma	sainte	présence	pour	Me	demander	si	J’approuve	la	façon	dont	vous	vous	êtes	
habillées	pour	 la	 journée.	 Je	 communiquerai	 certainement	avec	vous	à	Ma	propre	 façon.	 Je	pourrai	 faire	
senar	 la	 culpabilité	 à	 votre	 cœur	 de	 telle	 sorte	 que	 vous	 saurez	 si	 vous	 devez	 arrêter	 complètement	 de	
porter	 du	 maquillage,	 ou	 bien	 vous	 ressenarez	 le	 besoin	 d’en	 appliquer	 beaucoup	 moins	 qu’à	 votre	
habitude.	»	

«	Mes	 enfants,	 Je	 ne	 suis	 pas	 un	Dieu	 cruel.	 Je	 ne	 suis	 pas	 non	plus	 un	Dieu	déraisonnable.	 Je	 sais	 que	
nombre	de	Mes	filles	n’ont	jamais	connu	d’autres	façons	de	faire	que	de	porter	un	peu	de	maquillage	car	
elles	ont	toujours	vu	leur	mère	et	leurs	sœurs	en	porter.	Assurez-vous	simplement	de	Me	soumekre	toute	
chose	–	et	Je	dis	bien	TOUTE	CHOSE	–	en	prière.	»	

«	Pour	finir	Mes	enfants,	Je	veux	a}rer	votre	akenaon	sur	le	but	de	ceke	correspondance,	à	savoir	:	vous	
rappeler	que	vos	acaons	ont	un	effet	sur	les	autres.	La	façon	dont	vous	vous	habillez	a	un	impact	sur	ceux	
qui	vous	entourent,	et	compte	tenu	de	la	venue	de	Mon	Fils	dans	un	futur	proche,	ne	soyez	pas	laissés	lors	
de	l’enlèvement	pour	avoir	intenaonnellement	fait	trébucher	autrui	par	votre	tenue.	La	sainteté	est	à	la	fois	
une	a}tude	ET	une	façon	de	vivre.	Pensez	aux	autres	et	à	 la	façon	dont	 ils	vont	réagir	à	 la	manière	dont	
vous	vous	habillez	est	 l’une	des	façons	d’avoir	une	a}tude	de	sainteté.	Rendez	votre	Papa	céleste	fier	de	
vous,	Mes	filles.	Habillez-vous	dans	la	sainteté.	»	

«	Avec	Mon	amour	éternel.	»	

«	Roi	YAHUWAH.	Amen.	»	

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

*	:	Ceux	couramment	nommés	par	le	terme	générique	‘anges	déchus’.	
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16	SEPTEMBRE	2018	–	PAROLE	PROPHÉTIQUE	SUR	L'AVÈNEMENT	DU	FILS	DE	PERDITION	
«	Mes	très	chers,	J’ai	envoyé	Ma	sainte	messagère	sur	le	lieu	où	Mes	enfants	juifs	Me	cherchent	en	prière.	
Je	l’ai	envoyée	là	pour	recevoir	Mon	message	oint	pour	la	sainte	Épouse	de	Christ	–	pour	ceux	qui	préparent	
leur	tenue	de	mariage	dans	la	sainteté	et	la	repentance.	»	

«	Mes	très	chers,	si	vous	examinez	consciencieusement	ce	qui	se	passe	de	partout,	[vous	verrez	que]	la	Bête	
se	 hisse	 progressivement	 au	 pouvoir.	 Il	 est	 assis	 dans	 l’ombre	 de	 son	 gouvernement	 si	 minuaeusement	
calculé,	akendant	le	moment	où	il	pourra	faire	sa	révérence	:	se	glorifier	et	se	présenter	au	monde.	'Qui	est	
cet	homme'	Demandez-vous	peut-être	?	Qui	est	celui	qui	trahira	le	Messie	avec	sa	salive	–	oui,	sa	salive.	Car	
il	a	craché,	et	craché	et	craché	sur	la	sainte	image	de	l’unique	véritable	Messie	–	encore	et	encore	–	dans	
son	cœur	et	dans	son	lieu	secret	de	méditaaon.	Il	est	le	Fils	de	perdiaon	et	il	est	quasiment	prêt	à	faire	sa	
glorieuse	 révérence	 [d’entrée	en	 scène]	–	 tandis	que	 le	 rideau	prophéaque	 révèle	peu	à	peu	son	sourire	
redoutable.	»	

«	Soyez	sur	vos	gardes	Mes	très	chers,	maintenez	votre	garde	haute	au	moyen	de	la	prière	et	du	jeûne.	Et	
demandez-Moi	de	vous	aider	à	voir	l’heure	que	vous	approchez.	Car	la	Bête	s’élèvera	au	pouvoir	du	jour	au	
lendemain,	après	qu’une	série	d’évènements	soigneusement	calculés	aient	pris	place.	Comme	des	dominos	
diaboliques	tombant	successivement,	lui	aussi	tombera	dans	le	piège	des	mensonges	de	son	maître,	Lucifer	
lui-même.	»	

«	Et	comme	les	mensonges	du	serpent	dans	le	premier	jardin	avec	Mes	premiers	enfants,	il	placera	le	reste	
du	 monde	 dans	 une	 transe	 hypnoaque,	 le	 convaincant	 qu’il	 ne	 mourra	 certainement	 pas	 s’il	 prend	 sa	
marque	dorée	–	la	marque	de	Caïn,	la	marque-de-la-Bête.	'Qui	est	ceke	Bête	?'	Vous	vous	demandez	peut-
être.	 C’est	 celui	 qui	 se	 aendra	 dans	 le	 lieu	 saint,	 et	 se	 déclarera	 lui-même	 Dieu,	 se	 déclarant	 lui-même	
comme	le	Roi	de	gloire	;	tout	en	sachant	qu’il	ne	pourra	jamais	prendre	la	place	de	Celui	qui	l’a	créé.	»	

«	 Son	 délirant	 spectacle	 de	 marionnekes,	 durera	 approximaavement	 sept	 années,	 puis	 prendra	
brusquement	fin	quand	Je	reviendrai	pour	rétablir	les	choses.	»	

«	Écoutez	akenavement	Mes	très	chers,	écoutez	akenavement.	Il	y	a	des	indices	de	partout.	Qui	est	donc	
celui	qui	proclame	au	monde	qu’il	n’a	pas	besoin	d’un	Messie	?!	Qui	est	celui	qui	s’assoit	dans	l’ombre	en	
laissant	tomber	des	miekes	de	pain	pour	ses	parasans	pour	les	faire	saliver.	Oui,	c’est	lui	!	C’est	lui,	Mes	très	
chers.	C’est	lui…	»	

«	Soyez	prudents	comme	des	serpents	et	inoffensifs	comme	des	colombes,	tandis	que	vous	apprenez	Mes	
saintes	 voies,	 vous	préparant	pour	Ma	venue	dans	 les	nuées.	Cela	 arrivera	n’importe	quand	–	n’importe	
quand.	 Et	 Je	 viendrai	 comme	un	 voleur	 dans	 la	 nuit.	 Soyez	dans	 la	 joie	Mes	 très	 chers,	 soyez	 aux	 anges	
d’akendre	 l’arrivée	 glorieuse	 de	 l’unique	 vrai	 Roi	 de	 gloire	 –	 pas	 sa	 contrefaçon…	 lequel	 fera	 n’importe	
quelles	promesses	de	campagne	possibles	et	les	rompra,	jusqu’à	ce	que	son	derrière	akerrisse	dans	le	lac	
de	feu.	«		

«	 Soyez	 remplis	 d’exaltaaon	et	 d’espoir,	 car	 lorsque	 Je	 fais	 des	 promesses	 à	Mes	fidèles,	 Je	 ne	 les	 trahis	
jamais.	Je	suis	Celui	qui	donne	les	plus	merveilleux	cadeaux,	et	Je	veux	donner	à	Mes	enfants	Mon	repos	
éternel.	Je	suis	le	Saint	d’Israël,	le	Seigneur	du	Shabbat.	Je	suis	le	Shabbat.	Je	suis	le	repos	éternel.	Déposez	
tous	 vos	 espoirs	 en	Moi	 aujourd’hui.	 Dites-vous	Mes	 très	 chers	 :	 'Oui,	 Il	 le	 peut.	Oui,	 Jésus	 Yahushua	 le	
peut	!'	parce	que	JE	SUIS.	» 

«	Shalom.	Depuis	Mon	saint	tabernacle	dans	les	lieux	célestes.	»	

«	Seigneur	YahuShua	HaMaschiach,	le	seul	et	unique	vrai	Roi	d’Israël.	Amen.	»	
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23	SEPTEMBRE	2018	-	LE	SEIGNEUR	ADRESSE	UN	MESSAGE	À	SA	FIANCÉE	PRÉLEVÉE	DE	
L’ORGE	
Message	de	YahuShua	délivré	via	Sa	messagère	et	prophète,	Gwendolen	Song.	

«	A	Ma	très	chère	fiancée.	Ceci	est	une	lekre	d’amour	du	Fiancé	le	plus	désiré,	votre	Seigneur	et	Sauveur,	
YahuShua	HaMashiach.	»	

«	Mes	très	chers,	 J’ai	hâte	de	venir	vous	récupérer	dans	Mes	bras	aimants,	et	de	vous	amener	dans	Mon	
Royaume	 éternel	 que	 J’ai	 préparé	 pour	 chacun	 d’entre	 vous.	 Chacun	 d’entre	 vous	 a	 des	 trésors	 qui	
l’akendent,	et	tout	un	comité	d’amis	et	une	famille	accueillante,	qui	vous	encouragent	avec	enthousiasme	
dans	votre	parcours	de	foi.	J’ai	préparé	toute	la	fanfare,	pour	le	spectacle	le	plus	grandiose	et	élégant.	Il	y	
aura	des	groupes	de	musiciens	qui	joueront,	des	anges	qui	chanteront.	Et	même	les	animaux,	ici	dans	mes	
lieux	célestes	vont	venir	dans	l’expectaave	jubilatoire	de	la	réunion	de	la	fiancé	et	du	Fiancé.	»	

«	Vous	savez	Mes	très	chers,	J’ai	akendu	pour	ce	moment	depuis	un	temps	interminable.	C’était	comme	un	
million	d’années	dans	l’esprit	que	de	vous	akendre	paaemment	–	akendre	que	vous	deveniez	complets	et	
mâtures	 dans	 les	 voies	 de	 votre	 Fiancé,	 devenant	 chaque	 jour	 plus	 purs,	 en	 abandonnant	 les	 choses	 du	
monde,	qui	essaient	de	vous	priver	de	votre	jour	de	mariage	glorieux.	»	

«	 J’ai	 combaku	 pour	 vous.	 J’ai	 envoyé	Mon	 précieux	 Esprit	 Saint	 pour	 vous	 guider	 et	 pour	 vous	 aider	 à	
rester	purs	des	contaminaaons	qui	peuvent	survenir	quand	vous	vous	prenez	les	pieds	dans	votre	robe	de	
mariée.	C’est	un	processus,	c’est	certain	–	un	processus	pour	rester	humble,	et	pour	garder	votre	robe	sans	
taches	ni	plissures,	empêchant	à	l’ennemi	de	vous	dérober	votre	huile.	»	

«	 Demeurez	 en	 Moi,	 comme	 Je	 demeure	 sans	 cesse	 en	 vous.	 Rappelez-vous	 qu’il	 y	 aura	 beaucoup	 de	
moqueurs	 et	 de	 railleurs	 demandant	 quand	 votre	 soi-disant	 Sauveur	 va	 venir	 vous	 enlever	 dans	 le	 ciel.	
Notre	rencontre	fera	 l’objet	d’un	spectacle	public.	On	y	dira	:	«	Cela	n’arrivera	 jamais	»	ou	«	Où	est	votre	
Fiancé	chéri	dont	vous	parlez	sans	cesse	?	»	»	

«	 Endurez	 avec	Moi	 jusqu’à	 la	 fin,	Mes	 très	 chers.	 Je	 vous	 ai	 promis	 de	 ne	 jamais	 vous	 quiker	 ou	 vous	
abandonner.	 Je	 vous	 ai	 aussi	 promis	 que	 Je	marcherai	 avec	 chacun	 d’entre	 vous	 tout	 au	 long	 de	 l’allée,	
jusque	dans	l’éternité,	dans	Ma	merveilleuse	demeure	céleste.	Il	n’y	aura	plus	de	larmes,	plus	de	douleurs,	
plus	de	moqueries,	plus	d’oppressions.	C’est	le	meilleur	des	deux	mondes	[réunis],	et	c’est	l’endroit	que	J’ai	
préparé	pour	ceux	qui	honorent	Ma	Parole	écrite.	Étudiez-là	Mes	très	chers.	Lisez-là	souvent	pour	obtenir	
du	réconfort.	Et	surtout,	ne	laissez	personne	vous	voler	votre	couronne.	»	

«	Je	vais	venir	à	une	heure	où	il	y	aura	le	chaos	dans	le	monde	enaer.	Accrochez-vous	aux	promesses	dans	
Ma	Parole	écrite.	Et	ne	passez	aucune	minute	de	votre	temps	à	riposter	contre	ceux	qui	tentent	de	voler	
votre	 saint	 Espoir.	 Il	 s’agit	 juste	 d’esprits	 menteurs	 de	 distracaon	 qui	 s’ignorent.	 Je	 viens	 vous	 voir	 très	
bientôt	Mes	très	chers.	Le	plus	tôt	c’est	le	mieux	!	Nous	sommes	à	l’époque	de	la	grande	chambre	de	noces.	
Je	 vais	 relever	 ceux	 qui	 ont	 consacré	 leur	 temps	 et	 énergie	 dans	 le	 but	 de	M’aimer	Moi	 et	Mon	 Père.	
Certainement,	Je	viens	très	vite.	L’heure	est	imminente.	»	

«	Avec	amour,	Seigneur	YahuShua,	votre	Fiancé	pour	l’éternité.	» 

Jean	14:2	Il	y	a	plusieurs	demeures	dans	la	maison	de	Mon	Père.	Si	cela	n’était	pas,	Je	vous	l’aurais	dit.	Je	
vais	vous	préparer	une	place.	

Apocalypse	19:9	Et	l’ange	me	dit	:	Ecris	:	heureux	ceux	qui	sont	appelés	au	fesan	de	noces	de	l’Agneau	!	Et	il	
me	dit	:	Ces	paroles	sont	les	véritables	paroles	de	Dieu.	

Apocalypse	3:20	Voici,	Je	me	aens	à	la	porte,	et	Je	frappe.	Si	quelqu’un	entend	Ma	voix	et	ouvre	la	porte,	
J’entrerai	chez	lui,	Je	souperai	avec	lui,	et	lui	avec	Moi.	

Jude	1:17-18	Mais	vous,	Mes	bien-aimés,	souvenez-vous	des	paroles	qui	ont	été	dites	auparavant	par	 les	
Apôtres	de	notre	Seigneur	 Jésus-Christ.	 Et	 comment	 ils	 vous	disaient,	qu’au	dernier	 temps	 il	 y	aurait	des	
moqueurs,	qui	marcheraient	selon	leurs	convoiases	impies.	
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Hébreux	13:5	Ne	vous	livrez	pas	à	l’amour	de	l’argent	;	contentez-	vous	de	ce	que	vous	avez	;	car	Dieu	lui-
même	a	dit	:	Je	ne	te	délaisserai	point,	et	Je	ne	t’abandonnerai	point.	

1	Thessaloniciens	5:9	Car	Dieu	ne	nous	a	pas	desanés	à	 la	 colère,	mais	à	 l’acquisiaon	du	 salut	par	notre	
Seigneur	Jésus-	Christ…	

Apocalypse	3:10	Parce	que	tu	as	gardé	la	parole	de	la	persévérance	en	Moi,	Je	te	garderai	aussi	à	l’heure	de	
la	tentaaon	qui	va	venir	sur	le	monde	enaer,	pour	éprouver	les	habitants	de	la	terre. 
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26	SEPTEMBRE	2018	-	CHRÉTIENS,	CACHEZ	VOS	BIBLES	!	LE	NOM	SE	PRÉPARE	POUR	
VOUS	LES	RETIRER…	

Message	de	Gwendolen	Song,	prophète	du	Seigneur	pour	les	temps-de-la-fin.	

Des	explosions	suivies	d’un	incendie.	Puis	la	panique	et	un	pandémonium.	Voilà	à	quoi	cela	va	ressembler	
un	de	ces	jours	dans	un	futur	proche.	Le	jour	où	le	Nouvel	Ordre	Mondial	décidera	en	secret	de	détruire	la	
Parole	de	Dieu	–	la	véritable	Parole	de	Dieu	:	en	finançant	des	organisaaons	terroristes	locales	afin	qu’elles	
akaquent	de	nombreuses	librairies	chréaennes,	qui	n’ont	pas	encore	mis	la	clé	sous	la	porte…	

Oui	 les	amis,	 le	Seigneur	a	partagé	avec	moi	que	 les	Chréaens	qui	 croient	en	 la	Bible	et	 sont	 remplis	de	
l’Esprit	 Saint	 –	 pas	 les	 Chréaens	 aèdes	 qui	 ouvrent	 rarement	 leur	 Bible	 –	 vont	 se	 mekre	 à	 genoux	 et	
supplier	 le	Dieu	 d’Abraham,	 Isaac	 et	 Jacob,	 car	 ils	 savent	 que	 l’on	 vient	 de	 passer	 un	 tournant	 décisif	 et	
sombre	 dans	 l’histoire	 des	 États-Unis.	 Il	 s’agit	 du	 jour	 où	 les	 dernières	 librairies	 chréaennes	 américaines	
vont	être	mises	hors	service	et	fermées	–	un	jour	très	sombre	en	effet	!	

Or	ce	jour	a	été	annoncé	depuis	le	tout	commencement	des	temps,	car	le	Nouvel	Ordre	Mondial	doit	lancer	
sa	nouvelle	arme	contre	les	enfants	de	Dieu	:	leur	voie	facace	pour	gagner	le	paradis.	Le	Faux-prophète	va	
lancer	ce	projet	secrètement	dans	ses	bureaux	du	Vaacan,	tout	en	produisant	son	propre	évangile	inclusif.	
Appelez	sa	nouvelle	religion	comme	ça	vous	chante,	elle	s’annonce	comme	une	religion	qui	convient	à	tous	:	
ce	sera	une	religion	de	tolérance	;	une	religion	qui	affirme	publiquement	:	«	Laissez-moi	croire	en	ce	que	je	
veux	croire,	et	vous,	croyez	en	ce	que	vous	voulez	!	»	C’est	tout	ce	qui	importe	dans	la	religion	du	Nouvel	
Ordre	Mondial	 [telle	qu’elle	est	présentée	actuellement].	Vous	 le	savez	bien	 :	du	moment	que	ça	semble	
confortable,	 ce	 sera	 accepté.	 Et	 ils	 auront	 un	 nouveau	 ‘Jésus’	 les	 amis,	 et	 ils	 auront	 aussi	 une	 nouvelle	
‘Bible’…	et	 ils	 tueront	publiquement	 les	croyants	 re-nés	en	Christ,	 tout	comme	 ils	 l’ont	 fait	à	 l’époque	de	
Néron	 –	 les	 crucifiant	 et	 les	 brûlant	 vifs	 au	 bûcher,	 en	 public,	 en	 guise	 d’exemples	 pour	 décourager	 les	
Chréaens	de	partager	leur	‘vieille’	religion	pendant	le	règne	du	Nouvel	Ordre	Mondial.	

Les	amis,	ce	n’est	pas	la	première	fois	que	le	Seigneur	me	parle	à	ce	sujet,	et	je	suis	sûre	que	ce	n’est	pas	la	
dernière,	 du	 fait	 de	 la	 gravité	de	 ce	que	 cela	 implique.	 Les	 gens	qui	 vont	 voir	 le	monde	devenir	hors	de	
contrôle,	et	 voir	 les	prophéaes	bibliques	 se	 réaliser	 sous	 leurs	 yeux,	 vont	être	extrêmement	avides	de	 la	
Parole	de	Dieu.	Et	ce	sera	un	triste	jour	car	ils	ne	parviendront	pas	à	obtenir	une	vraie	Bible.	

Je	veux	donc	prendre	un	peat	moment	aujourd’hui	pour	encourager	tous	ceux	qui	aiment	la	Parole	de	Dieu,	
qui	aiment	leur	sainte	Bible,	pour	en	rassembler	autant	qu’il	leur	est	possible,	et	les	stocker	précieusement	
en	 prévision	 de	 ce	 jour	 sombre	 à	 venir.	 Stockez-les,	 cachez-les	 !	 Enterrez-les	 dans	 le	 sol	 dans	 des	 boîtes	
herméaques.	Cherchez	simplement	le	Seigneur	et	demandez-à	Son	Esprit	Saint	ce	qu’Il	voudrait	que	vous	
fassiez	pour	vous	préparer	pour	ces	jours	qui	arrivent.	

Il	y	a	plus	de	deux	ans,	le	Seigneur	a	montré	à	ma	sœur	Mélanie,	que	les	troupes	étrangères	passeront	de	
maison	en	maison	pour	confisquer	les	Bibles.	Et	comme	elle	a	sa	propre	église	et	possède	un	grand	stock	de	
Bibles,	[elle	a	vu	dans	son	rêve	que]	les	troupes	russes	venaient	mekre	la	main	dessus,	les	jetaient	par	terre	
et	en	gros	tas,	dans	le	but	évident	d’y	mekre	le	feu.	Et	elle	s’est	alors	jetée	désespéré	sur	la	pile	de	Bible,	et	
ils	l’ont	arrachée	de	là	avec	agressivité.	

Mais	pourquoi	le	Seigneur	nous	envoie	de	tels	rêves,	les	amis	?	Pour	nous	faire	peur	?	Pour	nous	pousser	à	
agir	sous	 l’impulsion	de	 la	peur	?	Non,	 le	Seigneur	envoie	ces	rêves	moavé	par	amour	pour	tous,	afin	de	
nous	prévenir	des	évènements	qui	vont	se	produire	pendant	ceke	époque	de	Tribulaaon.	

Je	suis	une	messagère	des	 temps-de-la-fin	pour	 le	Seigneur	 Jésus	Christ,	et	ce	message	a	pour	but	d’être	
partagé	avec	mes	proches,	famille	et	amis,	et	n’importe	qui	d’autre	:	soyez	droits	devant	Dieu	!	Mekez	vos	
affaires	en	ordre	devant	Dieu	les	amis	!	

Demandez	à	Jésus	d’être	le	Seigneur	de	votre	vie.	Repentez-vous	de	vos	péchés	qui	vous	séparent	de	Lui,	et	
commencez	à	vivre	selon	la	Parole	de	Dieu.	Trouvez	[éventuellement]	une	église	remplie	de	l’Esprit	Saint,	et	
demandez	au	Seigneur	d’envoyer	dans	votre	vie	des	croyants	qui	ont	la	même	approche	que	vous.	

Nous	approchons	de	l’époque	appelée	‘les	Tribulaaons’,	et	il	est	très	imprudent	de	ne	pas	avoir	une	relaaon	
personnelle	avec	 le	Roi	de	gloire,	 Jésus-Christ.	 Il	est	dit	dans	 la	Parole	que	 Jésus	est	 le	 seul	Chemin	pour	
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accéder	au	paradis.	Or	vous	ignorez	quand	viendra	votre	dernier	souffle.	Soyez	donc	prêts	à	toute	heure,	à	
rendre	compte	à	Dieu	de	la	façon	dont	vous	avez	vécu	votre	vie.	Et	rappelez-vous	que	vous	ne	pouvez	rien	
faire	pour	gagner	votre	 salut	 :	notre	 salut	est	un	don	gratuit	du	Seigneur.	Car	 Il	 a	envoyé	Son	Fils,	 Jésus-
Christ,	pour	mourir	sur	la	croix.	Vous	ne	pouvez	pas	gagner	l’accès	au	paradis.	Nous	avons	été	sauvés	par	la	
grâce	au	travers	de	la	foi	en	Jésus-Christ.	

Jésus	est	en	route,	empressons-nous	aujourd’hui	d’avoir	une	relaaon	d’inamité	avec	Lui. 
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19	OCTOBRE	2018	-	LA	MUSIQUE	‘CHRÉTIENNE’	N’EST	PAS	FORCÉMENT	CE	QUE	VOUS	
CROYEZ	
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Gwendolen	Song	

Ce	message	 traite	 des	 arastes	 de	 la	musique	 chréaenne	moderne.	 Contrairement	 à	 ce	 que	 l’on	 pourrait	
penser,	la	musique	qui	semble	centrée	sur	le	personnage	de	Jésus	n’est	pas	toujours	en	communion	ni	en	
accord	avec	Dieu,	loin	s’en	faut…	

Gwendolen	 commence	 :	 D’abord,	 le	 Seigneur	 m’a	 donné	 un	 rêve	 personnel	 concernant	 la	 sainteté	 et	
l’adoraaon,	puis	 je	 l’ai	 soumis	au	Seigneur	en	prière.	Et	alors	 le	Seigneur	m’a	gracieusement	donné	ceke	
parole	inspirée.	

Prenez	soin	de	tester	l’esprit	du	message,	comme	les	Écritures	nous	le	recommande,	dans	1	Jean	4:1	«	Bien-
aimés,	n’ajoutez	pas	foi	à	tout	esprit	;	mais	éprouvez	les	esprits,	pour	savoir	s’ils	sont	de	Dieu,	car	plusieurs	
faux	prophètes	sont	venus	dans	le	monde.	»	

Au	cas	où,	passez	en	revue	votre	collecaon	de	musique,	pour	vous	assurer	que	ce	que	vous	écoutez	comme	
musique	n’édulcore	pas	 le	message	de	 la	Bonne	Nouvelle,	 ou	ne	 reare	 le	 nom	de	 Jésus,	 ou	ne	 tente	de	
diminuer	 ce	 que	 Jésus	 a	 accompli	 à	 la	 croix.	 Il	 y	 a	 véritablement	 un	 agenda,	 les	 amis.	 Et	 cet	 agenda	 est	
appelé	 œcuménisme.	 Sans	 l’ombre	 d’un	 doute	 le	 malin	 essaiera	 de	 arer	 profit	 de	 la	 musique	 pour	
rassembler	toutes	les	naaons,	pour	adorer	son	image	dans	le	futur,	tout	en	tentant	de	détruire	ce	que	Jésus	
a	accompli	à	la	croix.	

«	C’est	une	quesaon	de	discipline	»	m’a	dit	le	Seigneur	ce	maan.	Il	m’a	dit	:	«	Ma	fille,	tu	dois	revenir	au	tout	
début,	à	l’époque	où	je	t’ai	appelée,	alors	que	tu	étais	une	enfant.	A	ceke	époque,	la	musique	d’adoraaon	
n’était	 pas	 corrompue	 par	 la	 popularité	 et	 des	 images	 sexuelles	 –	 l’époque	 où	 les	 noms	 des	 arastes	 de	
musique	étaient	enfouis	(anonymes)	au	fin	fond	des	pages	des	livres	de	canaques.	»	

«	Retourne	aux	principes	de	base,	Mon	enfant.	Et	c’est	là	que	tu	trouveras	la	véritable	paix.	Il	y	a	la	paix	à	‘la	
vieille	 et	 robuste	 croix’	 [atre	 d’un	 chant	 d’adoraaon	 populaire	 anglophone].	 Et	 il	 y	 a	 la	 paix	 quand	 les	
lumières	sont	allumées	et	que	Mes	enfants	M’adorent	en	esprit	et	en	vérité.	»	

«	Quand	Mes	enfants	sont	poussés	dans	de	larges	stades	à	peine	éclairés,	avec	un	show	sur	scène	plein	de	
flash,	ce	n’est	qu’une	façade	de	gloire.	C’est	pervera.	Il	existe	des	intenaons	cachées	et	il	y	a	un	prix	à	payer.	
Car	beaucoup	des	chanteurs	chréaens	actuels	sont	des	membres	légiames	de	l’organisaaon	des	illuminaa.	»	

«	Vous	devez	Me	chercher	maintenant,	plus	que	jamais,	en	ces	derniers	jours,	Mes	très	chers.	N’allez	pas	là	
où	 sont	 les	 arastes	 chréaens	 populaires	 en	 vogue.	 Vous	 verrez	 la	 fausse	 oncaon	 d’une	 adoraaon	 pleine	
d’ego.	Vous	verrez	également	qu’il	y	a	un	agenda	dissimulé	pour	mélanger	[et	assimiler]	toutes	les	religions	
en	une	seule,	avec	leurs	racines	œcuméniques	diaboliques.	Cela	se	produit	progressivement,	comme	Je	t’ai	
montré.	»	

«	 Restez	 à	 l’écart	 des	 chanteurs	 qui	 ualisent	 leur	 propre	 nom	pour	 gagner	 en	 popularité.	 Cherchez	 ceux	
modestes	et	humbles.	Ou	bien	chantez-Moi	vos	propres	chansons,	qui	proviennent	de	votre	cœur.	»	

«	Les	anges	déchus	sont	très	ingénieux,	mais	Je	suis	en	train	d’exposer	peu	à	peu	leurs	ténèbres,	et	réveiller	
Mon	saint	vesage.	 Je	vais	commencer	à	encourager	Ma	fiancée	à	créer	ses	propres	chansons	d’adoraaon	
écrites	directement	de	son	cœur	au	Mien	–	de	la	musique	qui	n’a	pas	besoin	d’être	publiée	sur	Youtube	ou	
sur	Facebook,	mais	de	tendres	chansons	d’amour,	chantées	dans	le	coin	de	prières	de	Mes	saints	enfants.	»	

«	Je	cherche	de	véritables	adorateurs,	Ma	fille,	pas	des	chanteurs	enflés	d’orgueil,	qui	se	mekent	à	danser	
sur	scène	en	vêtements	moulant	et	maquillés	à	outrance,	chantant	 joyeusement	pour	 la	caméra.	 Je	veux	
que	Mes	enfants	Me	chantent	des	chansons	en	 toute	simplicité,	étant	donné	que	 Je	suis	 le	Seul	à	qui	 ils	
chantent.	L’audience	c’est	Moi,	puisque	l’adoraaon	n’est	quesaon	que	de	Moi	–	pas	de	vous.	»	

«	S’il	te	plaît,	poste	ce	message	pour	que	tous	puissent	le	lire.	Et	laisse	les	choses	se	faire	d’elles-mêmes	:	
Mes	véritables	enfants	viendront	humblement	à	Moi	avec	ce	message,	et	ceux	qui	hésitent	vont	conanuer	
dans	leur	indécision.	»	

«	Avec	amour,	Papa	Yahuwah.	» 
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2	Timothée	4:3	Car	il	viendra	un	temps	où	les	hommes	ne	supporteront	pas	la	saine	doctrine	;	mais,	ayant	la	
démangeaison	d’entendre	des	choses	agréables…	

1	 Timothée	 4	 :1-2	 Mais	 l’Esprit	 dit	 expressément	 que,	 dans	 les	 derniers	 temps,	 quelques-uns	
abandonneront	 la	 foi,	 pour	 s’akacher	 à	 des	 esprits	 séducteurs	 et	 à	 des	 doctrines	 de	 démons,	 par	
l’hypocrisie	de	faux	docteurs	portant	la	marque	de	la	flétrissure	dans	leur	propre	conscience… 

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 34



11	NOVEMBRE	2018	-	DES	INONDATIONS	SOUDAINES	À	PÉTRA	ANNONCIATRICES	DES	
PROPHÉTIES	DE	LA	FIN…	

RévélaHon	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Gwendolen	Song	

Gwendolen	commence	 :	Après	 le	déjeuner	aujourd’hui,	 le	Seigneur	m’a	demandé	de	recevoir	Ses	Paroles	
concernant	les	implicaaons	prophéaques	de	ces	évènements	en	Jordanie.	

Voici	le	message	du	Seigneur	:	«	A	Mes	très	chers	enfants	qui	se	considèrent	comme	les	serviteurs	fidèles	de	
Dieu.	»	

«	Mes	enfants,	J’ai	demandé	à	Ma	fille	Gwendolen	et	Mon	fils	Seho	d’alerter	le	reste	de	l’Épouse	de	Christ	
des	évènements	qui	ont	lieu	dans	la	naaon	de	Jordanie,	en	ce	moment.	»	

«	Mes	enfants,	les	sévères	inondaaons	éclair	qui	ont	coûté	des	vies	ces	derniers	jours	ne	sont	qu’un	avant-
goût	des	évènements	qui	vont	avoir	lieu	pendant	les	temps	d’angoisse	de	Jacob.	»	

Jérémie	30:7	Malheur	!	car	ce	jour	est	grand;	il	n'y	en	a	point	eu	de	semblable.	C'est	un	temps	d'angoisse/
détresse	pour	Jacob;	mais	il	en	sera	délivré.	»	

«	Ceke	période	va	être	 la	pire	époque	que	 la	planète	n'ait	 jamais	 connue,	 et	 c’est	 l’heure	où	Mon	 saint	
vesage	 fuira	 en	 Jordanie	 pour	 chercher	 du	 réconfort	 face	 aux	 menaces	 mortelles	 de	 l’Antéchrist.	 Ils	 y	
chercheront	un	refuge,	dans	les	montagnes,	et	l’ennemi	à	leur	poursuite	sera	retenu	de	façon	surnaturelle.	
Du	fait	de	sa	future	trahison	envers	le	roi	de	Jordanie,	il	ne	sera	pas	autorisé	à	rester	sur	le	sol	jordanien	car	
ses	mensonges	et	complots	auront	été	révélés	aux	naaons	de	la	terre.	»	

«	 Je	 vais	 protéger	 de	 façon	 surnaturelle	 Mes	 saints	 enfants	 dans	 la	 cité	 sculptée	 de	 Pétra,	 et	 Je	 vais	
permekre	à	Mes	saints	enfants	de	prêcher	le	reste	de	la	naaon	de	Jordanie,	comme	un	service	à	Me	rendre	
pour	avoir	épargné	leur	vie	de	la	famine	et	des	akaques	par	les	animaux,	dans	le	désert.	»	

«	De	façon	surnaturelle,	Je	vais	 leur	donner	 les	capacités,	et	 les	aider,	afin	de	prêcher	également	 les	Juifs	
qu’ils	vont	aussi	escorter	en	lieu	sûr,	dans	de	grandes	caravanes	à	travers	les	étendues	sauvages.	»	

«	Ils	vont	akendre	Mon	arrivée	tous	ensemble,	comme	une	nouvelle	naaon	sainte	et	de	nombreux	signes	et	
prodiges	 seront	 accomplis	 en	 Mon	 nom.	 Des	 signes	 et	 des	 prodiges	 encore	 plus	 grands	 -	 même	 -	 que	
lorsque	J’ai	marché	à	travers	la	terre.	»	

«	 L’Antéchrist	 ualisera	 des	 technologies	 de	 contrôle	 du	 climat	 pour	 conanuer	 à	 menacer	Mon	 précieux	
vesage.	Mais	 Je	 suis	 le	 Créateur	 de	 l’univers	 et	 J’ouvrirai	Ma	 terre	 pour	 permekre	 l’englouassement	 de	
vastes	quanatés	d’eau,	lorsque	l’Antéchrist	tentera	de	les	emporter	avec	des	pluies	torrenaelles	et	du	vent.	
Il	provoquera	des	éclairs	et	de	la	grêle,	et	de	massives	tempêtes	de	neige.	Mais	les	puissants	prophètes	de	
la	fin	des	temps	rendront	ses	menaces	sans	effets.	»	

Apocalypse	12:13-17	Quand	le	dragon	vit	qu'il	avait	été	précipité	sur	la	terre,	il	poursuivit	la	femme	(…)Et	les	
deux	ailes	du	grand	aigle	furent	données	à	la	femme,	afin	qu'elle	s'envolât	au	désert,	vers	son	lieu,	où	elle	
est	nourrie	un	temps,	des	temps,	et	 la	moiaé	d'un	temps,	 loin	de	la	face	du	serpent.	Et,	de	sa	bouche,	 le	
serpent	 lança	 de	 l'eau	 comme	 un	 fleuve	 derrière	 la	 femme,	 afin	 de	 l'entraîner	 par	 le	 fleuve.	 Et	 la	 terre	
secourut	 la	 femme,	 et	 la	 terre	 ouvrit	 sa	 bouche	 et	 englouat	 le	 fleuve	 que	 le	 dragon	 avait	 lancé	 de	 sa	
bouche.	Et	 le	dragon	fut	 irrité	contre	 la	 femme,	et	 il	 s'en	alla	 faire	 la	guerre	aux	restes	de	sa	postérité,	à	
ceux	qui	gardent	les	commandements	de	Dieu	et	qui	ont	le	témoignage	de	Jésus.	»	

«	Ce	 sont	 les	 jours	d’Elie	 le	prophète,	et	 ce	 sont	 les	 jours	de	Mon	puissant	 serviteur	Moïse.	 Ils	 [les	deux	
Témoins]	guideront	et	prendront	soin	de	Mon	saint	vesage	;	puis	ils	se	mêleront	aux	foules	dans	Ma	sainte	
cité,	hâtant	le	retour	du	Roi.	»	

«	Priez	pour	Mes	deux	Témoins,	Mes	très	chers.	Priez	pour	leur	sécurité	et	pour	leurs	provisions,	tandis	que	
Je	les	prépare	à	se	tenir	devant	les	naaons	de	la	terre	pour	annoncer	la	venue	du	véritable	Roi	d’Israël.	Je	
viendrai	ici-bas	personnellement	depuis	Mon	trône,	pour	M’occuper	du	Faux-prophète,	de	l’Antéchrist	et	du	
serpent	ancien,	Moi-même.	»	

«	Je	suis	l’autorité	ulame	sur	Ma	planète.	Ses	jours	ténébreux	[ceux	de	l’Antéchrist]	arrivent	presque	à	leurs	
termes	 et	 alors	 la	 paix	 remplira	 la	 terre	 une	 fois	 pour	 toute.	 Pour	 toujours.	 Je	 suis	 celui	 qui	 possède	 le	
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temps,	et	Je	suis	celui	qui	possède	l’univers.	»	

«	Avec	amour,	Seigneur	YahuShua,	le	dernier	Roi	de	la	terre.	» 

Psaume	24	(Psaume	de	David)	:	

1A	L’Éternel	la	terre	et	ce	qu'elle	renferme,	le	monde	et	ceux	qui	l'habitent	!	

2	Car	Il	l'a	fondée	sur	les	mers,	et	affermie	sur	les	fleuves.	

3	Qui	pourra	monter	à	la	montagne	de	l’Éternel?	Qui	s'élèvera	jusqu'à	Son	lieu	saint	?	-	

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.	

5	Il	obaendra	la	bénédicaon	de	l’Éternel,	la	miséricorde	du	Dieu	de	son	salut.	

6	Voilà	le	partage	de	la	généraaon	qui	L'invoque,	de	ceux	qui	cherchent	Ta	face	–	de	Jacob	!	

7	Portes,	élevez	vos	linteaux;	élevez-vous,	portes	éternelles	!	Que	le	Roi	de	gloire	fasse	Son	entrée	!	

8	Qui	est	ce	Roi	de	gloire	?	-	L’Éternel	fort	et	puissant,	L’Éternel	puissant	dans	les	combats.	

9	Portes,	élevez	vos	linteaux	;	élevez-les,	portes	éternelles	!	Que	le	Roi	de	gloire	fasse	Son	entrée	!	

10	Qui	donc	est	ce	Roi	de	gloire	?	-L’Éternel	des	armées	:	Voilà	le	Roi	de	gloire	! 
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14	AVRIL	2019	-	APPEL	DE	DIEU	À	LA	REPENTANCE	&	AU	JEÛNE	CONTRE	L’AVORTEMENT.	
Message	 du	 Tout-Puissant	 délivré	 à	 l’aRenHon	 de	 Donald	 Trump	 et	 pour	 tous	 ceux	 qui	 ont	 des	
oreilles	pour	entendre.	Paroles	reçues	par	Gwendolen	Song,	prophète	du	Seigneur.	

«	À	Mon	très	cher	fils	que	J’aime	de	tout	Mon	être.	Tu	es	Ma	créaaon	et	Je	suis	ton	Créateur.	C'est	Moi	qui	
t’ai	créé	et	personne	d'autre.	 Je	possède	chaque	grain	d’ADN	en	toi*.	Ma	signature	est	sur	 tout	 le	 travail	
[fait]	de	Ma	main.	»	

«	 Aujourd'hui,	 Je	 veux	 partager	 avec	 toi	 un	mystère	 très	 paraculier	 qui	 se	 déroulera	 après	 une	 période	
appelée	 les	 3	 jours-de-ténèbres.	 Puisque	 tu	 es	 doué	pour	 exposer	 les	 fausses	 informaaons	 du	NOM	 (les	
‘fake	news’	du	Nouvel	Ordre	Mondial),	Je	vais	te	donner	un	‘gros	atre’	issu	directement	du	Trône	du	Dieu	
vivant.	Des	jours	sombres	vont	venir	sur	les	États-Unis	d'Amérique	–	une	naaon	sur	laquelle	J'ai	placé	Ma	
main	depuis	ses	humbles	commencements.	»	

«	Mon	fils,	 il	y	a	un	événement	nucléaire	qui	arrive	sur	les	États-Unis	et	J'ai	déjà	commencé	à	le	partager	
avec	Mes	enfants	bien-aimés.	J’ai	préparé	leur	cœur	afin	qu’ils	soient	prêts	à	tout,	y	compris	à	rencontrer	
leur	Créateur	si	jamais	ils	devaient	se	trouver	dans	des	zones	très	touchées.	»	

«	Il	n’y	a	pas	un	seul	gouvernement	sur	ceke	planète	qui	expliquera	au	peuple	ce	qui	se	passe	réellement	
derrière	la	scène.	Aucun	gouvernement	n’expliquera	sincèrement	qu’il	existe	de	plus	puissants	pouvoirs	des	
ténèbres	 à	 l’œuvre,	 qui	 n’éprouvent	 que	 de	 la	 haine	 pour	Mes	 précieux	 enfants.	 J’ai	 réveillé	Mes	 chers	
enfants	 avec	des	 rêves	et	 visions	prophéaques	depuis	des	décennies,	 et	dans	un	 futur	 très	proche	 ils	 se	
manifesteront	comme	enfants	de	Lumière	–	des	enfants	de	Mon	éternel	lumière	et	espoir.	»	

«	J'ai	permis	à	beaucoup	de	Mes	enfants	de	connaître	 les	plans	de	ceux	déchus.	Je	 leur	ai	également	fait	
savoir	 qu'il	 y	 a	 un	 système	 solaire	 qui	 entrera	 en	 collision	 avec	 leur	 système	 solaire	 dans	 le	 futur**,	
marquant	 l’entrée	 du	 gouvernement	mondial.	 Et	 Je	mekrai	 fin	 aux	 dangereux	 plans	 de	 Lucifer,	 lesquels	
incluent	l'annihilaaon	complète	de	tous	Mes	précieux	enfants.	Mes	enfants	sont	remplis	de	Ma	lumière.	Ils	
sont	également	remplis	du	pouvoir	de	Mon	Esprit	Saint.	»	

«	Je	veux	que	tu	transmekes	ce	message	à	ton	pasteur	et	que	tu	lui	demandes	de	vérifier	sa	véracité.	Tes	
jours	à	la	Maison	Blanche	arriveront	un	jour	à	leur	terme,	et	le	dernier	roi,	qui	était	le	7ème	roi,	se	hissera	
de	nouveau	au	pouvoir.	Il	y	accédera	par	la	violence	et	provoquera	le	pire	massacre	de	Chréaens	à	travers	la	
planète.	Il	viendra	à	un	moment	de	paix	et	introduira	alors	le	chaos.	Je	vais	le	surveiller	de	très	près	et	ne	
permekrai	pas	la	concréasaaon	de	tous	ses	projets.	Je	suis	le	Roi	des	cieux	et	de	la	terre,	et	Ma	gloire	ne	
peut	être	éclipsée	par	personne.	Je	suis	l'Étoile	brillante	du	maan	et	Je	suis	l’Adoré	du	Ciel.	»	

«	Mon	fils,	Je	veux	te	demander	d’annoncer	une	journée	naaonale	de	repentance	pour	tous	les	enfants	à	
naître	qui	ont	été	assassinés	dans	 ton	pays	pendant	 ton	mandat	de	président.	 Je	veux	que	tu	appelles	 la	
naaon	 à	 jeûner	 et	 prier	 pendant	 24	 heures	 pour	 nous	montrer	 à	Moi	 et	Mon	 Père	 que	 tu	 le	 regrekes	
sincèrement.	Si	 tu	déçois	Ma	demande,	Mon	fils,	 Je	 ferai	pleuvoir	 le	 feu	des	cieux	sur	 les	États-Unis	à	un	
moment	que	 tu	 ignores,	et	des	 rochers	de	 feu	détruiront	 toutes	 les	 infrastructures	qui	 furent	précieuses	
autrefois	aux	pères	fondateurs.	»	

«	Le	roi	qui	te	succèdera	ne	s’akardera	pas	même	à	lever	son	regard	vers	Moi,	sauf	pour	brandir	le	drapeau	
mulacolore	 de	 son	 programme	 homosexuel.	 J’effacerai	 son	 sourire	 arrogant	 et	 Je	 l’humilierai,	 lui	 et	 ses	
complices,	un	beau	jour.	Ce	sera	un	jour	de	grande	célébraaon	pour	tous	ceux	qui	auront	souffert	pendant	
son	règne.	»	

«	Encore	une	fois	s’il	te	plaît,	fais	l’annonce	d’un	jour	de	repentance	naaonale	pour	faire	savoir	au	seul	vrai	
Roi	 de	 l’univers	 que	 tu	 veux	 travailler	 d'arrache-pied	 pour	 mekre	 fin	 au	 meurtre	 de	 millions	 de	 vies	
innocentes	aux	États-Unis.	Fais-le	vite,	Mon	fils.	Le	temps	qu’il	te	reste	diminue.	»	

«	Dieu	le	Père	et	Son	fils	Jésus-Christ,	le	Messie	du	monde.	» 

*	 :	 Le	 contexte	 (toute	 chair	 avait	 été	 perverae	 dans	 sa	 lignée	 par	 les	 Nephilims)	 et	 l’étude	 du	 strong	
correspondant	au	terme	‘intègre’	dans	ceke	traducaon	des	Écritures,	permet	de	comprendre	que	l’ADN	de	
Noé	avait	été	préservé	de	tout	mélange	avec	l’ADN	des	anges	déchus.	Il	semble	donc	que	le	Seigneur	révèle	
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ici	 qu’Il	 a	 préservé	 l’ADN	 de	 Donald	 Trump	 de	 toute	 polluaon	 par	 des	 gènes	 issus	 des	 ses	 hybridaaons	
impies	 avec	 les	 anges	 déchus	 –	 polluaon	 qui	 existe	 aujourd’hui	 largement	 à	 travers	 l’humanité	 toute	
enaère.	En	effet,	le	Seigneur	l’a	révélé,	il	en	sera	dans	les	derniers	jours	comme	à	l’époque	de	Noé	:	toute	
chair	avait	corrompu	sa	voie	sur	la	terre.	(Makhieu	24:37	et	Genèse	6:12) 

**	:	Cela	ne	remet	nullement	en	quesaon	la	réalité	de	la	terre	plate	surmonté	d’un	dôme	appelé	firmament.	
Le	Seigneur	ualise	simplement	 ici	des	termes	que	nous	pouvons	aisément	comprendre	pour	expliquer	 les	
choses. 

Versets	bibliques	associés	au	message	:		

Genèse	2:7	L’Éternel	Dieu	forma	l'homme	de	la	poussière	de	la	terre,	Il	souffla	dans	ses	narines	un	souffle	de	
vie	et	l'homme	devint	un	être	vivant.	

Genèse	6:9	Voici	 la	postérité	de	Noé.	Noé	était	un	homme	juste	et	 intègre	dans	son	temps;	Noé	marchait	
avec	Dieu.	

Psaume	24:1	 La	 terre	apparHent	à	 l’Éternel,	 avec	 tout	 ce	qui	 est	 en	elle,	 la	 terre	habitable,	 et	 ceux	qui	 y	
habitent.	

MaRhieu	12:39	Il	 leur	répondit	:	Une	généraHon	méchante	et	adultère	demande	un	miracle	;	 il	ne	lui	sera	
donné	d'autre	miracle	que	celui	du	prophète	Jonas.	

Apocalypse	17:10	Ce	sont	aussi	sept	rois:	cinq	sont	tombés,	un	existe,	l'autre	n'est	pas	encore	venu,	et	quand	
il	sera	venu,	il	doit	rester	peu	de	temps.	

2	Pierre	3:10	Or	le	jour	du	Seigneur	viendra	comme	le	larron	dans	la	nuit,	et	en	ce	jour-là	les	cieux	passeront	
avec	un	bruit	sifflant	de	tempête,	et	les	éléments	embrasés	seront	dissous,	et	la	terre	et	les	œuvres	qui	sont	
en	elle	seront	brûlées	enHèrement.	

Luc	8:17	Car	il	n'est	rien	de	caché	qui	ne	doive	être	découvert,	rien	de	secret	qui	ne	doive	être	connu	et	mis	
au	jour.	

Actes	2:17	Dans	les	derniers	jours,	dit	Dieu,	Je	répandrai	de	mon	Esprit	sur	toute	chair	;	vos	fils	et	vos	filles	
prophéHseront,	vos	jeunes	gens	auront	des	visions,	et	vos	vieillards	auront	des	songes.	

Luc	 21:25	 Il	 y	 aura	 des	 signes	 dans	 le	 soleil,	 dans	 la	 lune	 et	 dans	 les	 étoiles.	 Et	 sur	 la	 terre,	 il	 y	 aura	 de	
l'angoisse	chez	les	naHons	qui	ne	sauront	que	faire,	au	bruit	de	la	mer	et	des	flots…	

Genèse	1:14	Dieu	dit	:	qu'il	y	ait	des	luminaires	dans	l'étendue	du	ciel,	pour	séparer	le	jour	d'avec	la	nuit	;	
que	ce	soient	des	signes	pour	marquer	les	époques,	les	jours	et	les	années.	

Apocalypse	12:6-7	Et	la	femme	s'enfuit	dans	le	désert,	où	elle	avait	un	lieu	préparé	par	Dieu,	afin	qu'elle	y	
fût	 nourrie	 pendant	 mille	 deux	 cent	 soixante	 jours.	 Et	 il	 y	 eut	 guerre	 dans	 le	 ciel.	 Michel	 et	 ses	 anges	
combaqrent	contre	le	dragon.	

Actes	1:8	Mais	vous	recevrez	une	puissance,	l’Esprit	Saint	survenant	sur	vous,	et	vous	serez	Mes	témoins	à	
Jérusalem,	dans	toute	la	Judée,	dans	la	Samarie,	et	jusqu'aux	extrémités	de	la	terre.	

Daniel	 7:	 20-21	…ceRe	 corne	qui	avait	des	 yeux,	une	bouche	parlant	avec	arrogance,	 et	une	plus	grande	
apparence	que	les	autres.	Je	vis	ceRe	corne	faire	la	guerre	aux	saints,	et	l'emporter	sur	eux…	

1Thessalonians	5:3-5	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.	Mais	vous,	
frères,	vous	n'êtes	pas	dans	les	ténèbres,	pour	que	ce	jour	vous	surprenne	comme	un	voleur;	vous	êtes	tous	
des	enfants	de	la	lumière	et	des	enfants	du	jour.	Nous	ne	sommes	point	de	la	nuit	ni	des	ténèbres.	

Joël	1:14-15	Publiez	 un	 jeûne,	 une	 convocaHon	 solennelle!	Assemblez	 les	 vieillards,	 tous	 les	 habitants	 du	
pays,	dans	la	maison	de	l’Éternel,	votre	Dieu,	et	criez	à	l’Éternel	!	Ah	!	quel	jour	!	Car	le	jour	de	l’Éternel	est	
proche	:	il	vient	comme	un	ravage	du	Tout-Puissant.…	
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Daniel	 11:37	 Il	 n'aura	égard	ni	 aux	dieux	de	 ses	pères,	 ni	 à	 la	divinité	qui	 fait	 les	délices	des	 femmes	 ;	 il	
n'aura	égard	à	aucun	dieu,	car	il	se	glorifiera	au-dessus	de	tous.	

Apocalypse	20:10	Et	le	diable,	qui	les	séduisait,	fut	jeté	dans	l'étang	de	feu	et	de	soufre,	où	sont	la	bête	et	le	
faux	prophète.	Et	ils	seront	tourmentés	jour	et	nuit,	aux	siècles	des	siècles.	
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PARTIE	III	:	Paroles	du	Seigneur	
adressées	à	Patricia	Show	

L’ENSEMBLE	DE	CES	TEXTES	DONT	LES	ORIGINAUX	SONT	EN	ANGLAIS	A	ÉTÉ	TRADUIT	PAR	JUSTINE.	
3	JUILLET	2018	-	UN	AMOUR	RENDU	PARFAIT	
Enseignement	de	Patricia	Show,	prophète	du	Seigneur	YahuShua	Yahuwah	

Patricia	a	commencé	:	Il	y	a	quelques	jours	j’étais	en	prière	et	je	parlais	à	YahuShua,	et	je	Lui	ai	demandé	de	
susciter	dans	mon	cœur	le	message	qu’Il	voulait	délivrer	à	Son	peuple	en	ceke	saison	et	en	ceke	heure.	Et	
immédiatement	YahuShua	a	parlé	à	mon	oreille	et	m’a	dit	:	«	Enseigne-les	au	sujet	de	Mon	amour.	»	C’est	
donc	le	sujet	du	message	d’aujourd’hui.	C’est	à	propos	d’amour,	mais	très	spécifiquement	à	propos	de	Son	
amour	rendu	sublime	[en	nous].	

Qu’est	donc	l’amour	?	Les	Écritures	nous	enseignent	que	Dieu	est	amour.	Donc	quand	vous	pensez	à	votre	
Père	céleste,	pensez-vous	à	l’amour	?	Si	ça	n’est	pas	le	cas,	il	y	a	des	chances	que	vous	ayez	une	vue	biaisée	
de	 votre	 Père	 céleste.	 J’ai	 noté	 au	 cours	 de	 mon	 ministère	 qu’il	 y	 a	 des	 gens	 qui	 ont	 une	 mauvaise	
percepaon	de	leur	Père	céleste,	et	ils	le	voient	presque	comme	quelqu’un	de	distant,	ou	comme	quelqu’un	
qui	serait	assis	sur	son	trône	avec	un	gros	bâton	pour	 les	bakre.	Or	Dieu	le	Père	–	notre	Père	Yahuwha	–	
n’est	absolument	pas	comme	ça.	

Parmi	 les	 12	 apôtres	 il	 y	 en	 avait	 un	 qui	 avait	 expérimenté	 personnellement	 l’amour	 de	 YahuShua.	 Cet	
apôtre	 c’est	 Jean.	 Jean	 comprenait	 le	 bénéfice	 de	 l’amour	 de	 YahuShua	 tandis	 que	 les	 autres	 apôtres	
n’étaient	pas	encore	parvenus	à	ceke	révélaaon.	

Lisez	donc	avec	moi	 l’évangile	de	Jean,	chapitre	13,	versets	21-26	:	Ayant	ainsi	parlé,	 Jésus	fut	troublé	en	
Son	esprit,	et	Il	dit	expressément	:	En	vérité,	en	vérité,	Je	vous	le	dis,	l’un	de	vous	me	livrera.	Les	disciples	se	
regardaient	 les	uns	 les	 autres,	 ne	 sachant	de	qui	 Il	 parlait.	Un	des	disciples,	 celui	 que	 Jésus	 aimait,	 était	
couché	sur	le	sein	de	Jésus.	Simon	Pierre	lui	fit	signe	de	demander	qui	était	celui	dont	parlait	Jésus.	Et	ce	
disciple,	s’étant	penché	sur	la	poitrine	de	Jésus,	lui	dit	:	Seigneur,	qui	est-ce	?	Jésus	répondit	:	C’est	celui	à	
qui	Je	donnerai	le	morceau	[de	pain]	trempé.	Et,	ayant	trempé	le	morceau,	Il	le	donna	à	Judas,	fils	de	Simon,	
l’Iscariot.	

Ainsi,	 l’apôtre	 qui	 avait	 la	 tête	 appuyée	 sur	 Jésus	 –	 YahuShua	 –	 était	 l’apôtre	 Jean.	 Il	 se	 décrit	 lui-même	
comme	 ‘l’apôtre	que	 Jésus	 aimait’.	 Ce	n’est	pas	que	 Jésus	 aimait	 l’apôtre	 Jean	davantage	que	 les	 autres,	
c’est	juste	que	Jean	comprenait	et	avait	fait	l’expérience	de	l’amour	de	YahuShua.	Donc	Jean	se	définissait	
comme	l’apôtre	que	Jésus	aimait.	Alors,	comment	vous	définissez-	vous	vous-même	?	Est-ce	que	vous	vous	
définissez	comme	celui	ou	celle	que	 Jésus	aime	?	Ou	bien	vous	définissez-vous	comme	celui	ou	celle	qui	
ESPÈRE	être	aimé	par	Jésus	?	Etes-vous	celui	ou	celle	qui	repose	sa	tête	sur	la	poitrine	de	YahuShua	?	Ou	
bien	êtes-vous	comme	Pierre	qui	demande	à	un	autre	d’obtenir	des	réponses	de	la	part	du	Seigneur.	Êtes-
vous	dans	les	parvis	extérieurs	regardant	à	l’intérieur	ou	êtes-vous	dans	le	Saint	des	saints	vous	délectant	
dans	l’amour	de	YahuShua	?	

Ceux	qui	savent	sans	l’ombre	d’un	doute	que	YahuShua	les	aime,	vont	demander	au	Seigneur	des	choses,	et	
Il	 les	 leur	 révèlera	 –	 Il	 vous	 répondra.	 Tout	 comme	 Il	 a	 répondu	 à	 la	 quesaon	 de	 Jean,	 lorsqu’Il	 a	 dit	
«	Seigneur,	qui	va	te	trahir	?	»	Et	Jésus	lui	a	répondu.	

Lorsque	vous	avez	une	relaaon	iname	avec	YahuShua,	vous	Lui	posez	des	quesaons	et	Il	y	répond.	

Nous	le	voyons	dans	Jérémie	3:33	:	Invoque-Moi,	et	Je	te	répondrai	;	Je	t’annoncerai	de	grandes	choses,	des	
choses	 cachées,	 que	 tu	 ne	 connais	 pas.	 Et	 Psaume	 65:5	 nous	 dit	 :	 Par	 des	 prodiges	 de	 jusace	 Tu	 nous	
répondras,	ô	Dieu	de	notre	salut.	YahuShua	ne	veut	pas	que	vous	cherchiez	à	deviner	Ses	plans	pour	vous.	Il	
ne	veut	pas	que	vous	cherchiez	à	deviner	votre	 futur.	 Il	veut	que	vous	ayez	conscience	de	Son	amour	 ;	 Il	
veut	que	vous	sachiez	vraiment	qui	Il	est,	et	Il	veut	que	vous	connaissiez	Ses	plans	pour	votre	vie.	

Dans	Jean	14:6	YahuShua	se	décrit	ainsi	à	Thomas	:	Je	suis	le	Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie.	Nul	ne	vient	au	Père	
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que	par	Moi.	

Or	 l’Esprit	 Saint	 m’a	 donné	 un	 acronyme	 [en	 anglais]	 pour	 chacun	 de	 ces	 mots	 :	 ‘chemin’	 (WAY),	
‘vérité’	(TRUTH),	et	‘vie’	(LIFE).	Un	acronyme	est	un	mot	dont	chaque	lekre	représente	un	autre	mot.	[Par	
exemple,	le	mot	OVNI	est	un	acronyme	de	:	‘Objet-Volant-	Non-Idenafié’.]	

Ainsi,	 l’acronyme	pour	WAY	 est	Word-and-YahuShua.	 [Soit	 en	 français	 :	 (la)-Parole-Et-YahuShua.]	 Vous	 ne	
pouvez	 donc	 pas	 séparer	 la	 Parole	 de	 YahuShua	 car	 Il	 est	 LA	 PAROLE.	 Il	 est	 dit	 en	 Jean	 1:1	 :	 Au	
commencement	était	la	Parole,	et	la	Parole	était	avec	Dieu,	et	la	Parole	était	Dieu.	YahuShua	et	Sa	Parole	–	
nous	disent	les	Écritures	–	sont	très	puissants,	vivants	et	efficaces.	On	voit	cela	dans	Hébreux	4:12	:	Car	la	
Parole	 de	 Dieu	 est	 vivante	 et	 efficace,	 plus	 tranchante	 qu’une	 épée	 quelconque	 à	 deux	 tranchants,	
pénétrante	jusqu’à	partager	âme	et	esprit,	jointures	et	moelles	;	elle	juge	les	senaments	et	les	pensées	du	
cœur.	

L’acronyme	 pour	 TRUTH	 est	 True-Righteous-Understanding-That-Hearkens.	 [Soit	 en	 français	 :	 Vraie-
Compréhension-Juste-qui-	 interpelle.]	 Donc	 si	 vous	 cherchez	 Sa	 Vérité,	 vous	 recevrez	 la	 véritable	
compréhension	qui	vous	fait	prêter	l’oreille.	Si	vous	cherchez	Sa	Vérité	Il	vous	donnera	les	choses	profondes	
de	YAHUWAH.	Le	Psaume	42:8-9	dit	ceci	:	Un	flot	appelle	un	autre	flot	au	bruit	de	tes	ondées	;	toutes	Tes	
vagues	 et	 tous	 Tes	 flots	 passent	 sur	moi.	 Le	 jour,	 l’Éternel	m’accordait	 Sa	 grâce	 ;	 la	 nuit,	 je	 chantais	 Ses	
louanges,	J’adressais	une	prière	au	Dieu	de	ma	vie.	

La	 vie…	 L’acronyme	 pour	 LIFE	 est	 Love-Infused-For-Eternity.	 [Soit	 en	 français	 :	 l’Amour-Infusé-Pour-
l’Eternité.]	J’ai	trouvé	cela	vraiment	magnifique	quand	l’Esprit	Saint	m’a	délivré	ça	!	Ainsi,	lorsque	vous	avez	
l’amour	de	Christ	infusé	en	vous,	c’est	pour	l’éternité.	‘Infusé	en	vous’	signifie	:	qui	diffuse	en	vous,	qui	vous	
imprègne	–	vous	en	êtes	[progressivement]	saturé.	Son	amour	diffuse	dans	votre	cœur	à	parar	du	jour	où	
vous	donnez	votre	vie	à	YahuShua	–	Jésus	Christ	–	en	Lui	demandant	d’être	votre	Seigneur	et	Sauveur,	et	
que	vous	vous	repentez	de	tous	vos	péchés.	Son	amour	a	alors	commencé	à	diffuser	en	vous,	ce	qui	vous	
donne	la	vie	abondante	ici	sur	ceke	terre,	et	pour	l’éternité.	

Cela	étant,	ça	ne	signifie	pas	que	vous	ne	connaitrez	pas	d’épreuves.	Nous	vivons	dans	un	monde	pervera	
sous	 l’emprise	 de	 Satan,	 dont	 les	 plans	 sont	 de	 tuer,	 dérober	 et	 détruire.	Mais	 YahuShua	 est	 venu	 pour	
détruire	 les	œuvres	de	Satan,	afin	que	nous	puissions	dire	«	 J’ai	vaincu	car	YahuShua	a	vaincu	 !	»	Amen.	
Donc	l’amour	de	YahuShua	vous	verra	au	travers	de	ces	épreuves	enflammées.	

Les	tribulaaons	(épreuves)	produisent	des	choses	en	nous	qui	n’auraient	pas	pu	se	produire	si	nous	ne	les	
avions	pas	traversées.	

C’est	l’amour	de	YahuShua	qui	a	été	déversé	dans	notre	cœur,	qui	nous	donne	la	victoire.	Nous	voyons	cela	
dans	Romains	5:3-5	:	Bien	plus,	nous	nous	glorifions	même	des	afflicaons,	sachant	que	l’afflicaon	produit	la	
persévérance,	 la	 persévérance	 la	 victoire	 dans	 l’épreuve,	 et	 ceke	 victoire	 l’espérance.	 Or,	 l’espérance	 ne	
trompe	 point,	 parce	 que	 l’amour	 de	Dieu	 est	 répandu	 dans	 notre	 cœur	 par	 l’Esprit-Saint	 qui	 nous	 a	 été	
donné.	

Et	 dans	 Jacques	 1:2-4	 :	 Mes	 frères,	 regardez	 comme	 un	 sujet	 de	 joie	 complète	 les	 diverses	 épreuves	
auxquelles	vous	pouvez	être	exposés,	sachant	que	l’épreuve	de	votre	foi	produit	la	paaence.	Mais	il	faut	que	
la	paaence	accomplisse	parfaitement	son	œuvre,	afin	que	vous	soyez	parfaits	et	accomplis,	sans	faillir	en	
rien.	

Donc	l’amour	sacrificiel	que	notre	Père	a	démontré	en	envoyant	Son	Fils	YahuShua	pour	qu’Il	meure	pour	
nous,	est	le	même	amour	qui	a	été	déversé	dans	notre	cœur,	et	par	lequel	nous	voudrons	donner	notre	vie	
pour	 le	 message	 de	 l’Évangile	 (la	 Bonne	 Nouvelle),	 et	 nous	 ne	 nierons	 pas	 Christ	 quand	 viendra	 la	
tribulaaon	(l’épreuve).	

Vous	avez	Son	amour	infusé	dans	votre	cœur	pour	supporter	les	épreuves	et	tribulaaons.	Quand	quelque	
chose	est	diffusé	dans	votre	cœur	cela	ne	peut	pas	être	séparé.	Son	amour	ne	peut	pas	être	rearé	de	votre	
cœur,	parce	que	Son	amour	est	devenu	une	parae	propre	de	votre	cœur.	Et	Romains	8:37-39	dit	:	Mais	dans	
toutes	ces	choses	nous	sommes	plus	que	vainqueurs	par	Celui	qui	nous	a	aimés.	Car	j’ai	l’assurance	que	ni	la	
mort	ni	la	vie,	ni	les	anges	ni	les	dominaaons,	ni	les	choses	présentes	ni	les	choses	à	venir,	ni	les	puissances,	
ni	 la	 hauteur,	 ni	 la	 profondeur,	 ni	 aucune	 autre	 créature	 ne	 pourra	 nous	 séparer	 de	 l’amour	 de	 Dieu	
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manifesté	en	Jésus-Christ	notre	Seigneur.		

Amen,	amen	!	

Son	amour	est	diffusé	dans	notre	cœur,	mais	 il	a	aussi	besoin	d’être	amélioré,	perfecaonné.	 Il	y	a	donc	5	
signes	apparents	de	Son	amour	rendu	parfait	en	nous.	Je	vais	donc	les	détailler	avec	vous…	

1°)	L’obéissance	à	Ses	Commandements	–	et	le	fait	de	garder	Sa	parole	–	est	un	signe	que	Son	amour	a	été	
perfecaonné	en	nous.	

Nous	voyons	cela	dans	1	Jean	2:3-5	:	Si	nous	gardons	Ses	Commandements,	par	 là	nous	savons	que	nous	
L’avons	connu.	Celui	qui	dit	:	Je	l’ai	connu,	et	qui	ne	garde	pas	Ses	Commandements,	est	un	menteur,	et	la	
Vérité	n’est	point	en	lui.	Mais	celui	qui	garde	Sa	parole,	l’amour	de	Dieu	est	véritablement	parfait	en	lui	:	par	
là	nous	savons	que	nous	sommes	en	Lui.	

2°)	 Le	 fait	 d’aimer	 Dieu	 le	 Père,	 YAHUWAH,	 et	 Son	 Fils	 YahuShua.	 Nous	 voyons	 cela	 dans	 1	 Jean	 5:1	 :	
Quiconque	croit	que	Jésus	est	le	Christ,	est	né	de	Dieu,	et	quiconque	aime	Celui	qui	l’a	engendré	aime	aussi	
Celui	qui	est	né	de	Lui.	

Donc	notre	Père	est	Celui	qui	engendre,	et	YahuShua	celui	engendré.	

3°)	 Le	 fait	 d’aimer	 son	 prochain,	 et	 paraculièrement	 aimer	 les	 enfants	 de	 Dieu.	 C’est	 un	 signe	 extérieur	
visible	 du	 perfecaonnement	 de	 l’amour	 de	 Dieu	 dans	 notre	 cœur.	 Nous	 voyons	 cela	 dans	 1	 Jean	 4:12	 :	
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.	

4°)	Nous	 aurons	de	 l’audace	 (du	 courage	et	 de	 la	 vigueur),	 au	 Jour	du	 jugement,	 lorsque	 Son	amour	 est	
rendu	 parfait	 en	 nous.	 Nous	 voyons	 cela	 dans	 1	 Jean	 4:17	 :	 Tel	 il	 est,	 tels	 nous	 sommes	 aussi	 dans	 ce	
monde	 :	 c’est	 en	 cela	 que	 l’amour	 est	 parfait	 en	 nous,	 afin	 que	 nous	 ayons	 de	 l’assurance	 au	 jour	 du	
jugement.	

Donc,	 lorsque	 le	 jugement	viendra	sur	ce	monde,	vous	aurez	 la	hardiesse	de	savoir	que	du	 fait	que	vous	
êtes	en	Christ,	et	que	Christ	est	en	vous,	vous	ne	serez	pas	jugés.	

Et	enfin…	

5°)	Quand	 l’amour	aura	été	 rendu	parfait	en	vous,	vous	n’aurez	aucune	crainte.	On	voit	 cela	dans	1	 Jean	
4:18	 :	 La	crainte	n’est	pas	dans	 l’amour,	mais	 l’amour	parfait	bannit	 la	crainte	 ;	 car	 la	crainte	suppose	un	
châament,	et	celui	qui	craint	n’est	pas	parfait	dans	l’amour.	

Or	la	peur	est	une	tacaque	de	Satan,	et	il	envoie	un	esprit	de	peur	pour	paralyser	les	gens	et	empêcher	les	
plans	de	Dieu	pour	leur	vie.	Psaume	55:5	dit	:	La	crainte	et	le	tremblement	sont	venus	sur	moi,	et	un	frisson	
de	terreur	m’a	couvert.	

Or	ceke	peur	vient	de	Satan.	Et	si	vous	regardez	les	références	de	ce	psaume,	c’est	55:5.	Or	‘5’	est	le	chiffre	
de	 la	 grâce.	 Donc	 ce	 que	 le	 Seigneur	 dit	 ici,	 c’est	 ‘grâce,	 grâce,	 grâce’	 est	 la	 réponse	 à	 la	 peur	 et	 au	
frémissement	et	l’horreur,	que	nous	inspire	l’ennemi.	Amen	!	

Job	dit	ceci	dans	Job	3:25	:	Ce	que	je	crains,	c’est	ce	qui	m’arrive	;	ce	que	je	redoute,	c’est	ce	qui	m’akeint.	

Il	est	donc	dit	dans	les	Écritures	que	celui	qui	a	peur	n’a	pas	été	rendu	parfait	en	amour.	Donc	Job	craignait,	
et	n’était	pas	parfait	en	amour.	Se	pourrait-il	que	Yahuwah	ait	permis	à	Satan	de	venir	contre	Job,	afin	que	
l’amour	de	Dieu	puisse	être	rendu	parfait	en	lui	?	

Je	pense	que	c’est	assez	probable.	

Ainsi	donc,	que	ressentez-vous	ou	redoutez-vous	dans	votre	vie	?	Confiez-le	au	Seigneur	et	demandez-Lui	
de	perfecaonnez	Son	amour	en	vous.	Je	vais	donc	vous	lancer	le	défi	suivant	:	demandez	à	l’Esprit	Saint	de	
faire	 briller	 Sa	 lumière	 dans	 votre	 vie	 afin	 qu’Il	 expose	 tout	 domaine	 [en	 vous]	 qui	 a	 besoin	 d’être	
perfecaonné	en	Son	amour… 
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PARTIE	IV	:	Paroles	du	Seigneur	
adressées	à	Stéphanie	

29	JANVIER	2017	-	PREMIÈRE	VISION	DE	STÉPHANIE	
Je	 vois	 en	 gros	 plan	 le	 visage	 de	 Satan,	 les	 yeux	 remplis	 de	 colère	 et	 tout	 environné	 de	 feu.	 La	 vision	
dézoome	et	je	vois	une	grosse	chaîne	autour	de	son	cou.	Jésus	apparaît	tenant	la	chaîne	dans	Sa	main,	Il	are	
dessus	 et	 le	met	 à	 terre.	 Il	me	 donne	 la	 chaîne	 et	me	 dit	 d’écraser	 la	 tête	 de	 Satan	 avec	mon	 talon.	 Je	
m’exécute	et	ce	dernier	disparaît.	Le	Seigneur	me	prend	la	main,	me	sert	dans	ses	bras,	me	couvre	d’une	
tenue	 blanche	 et	 brillante	 et	 je	 me	 vois	 d’un	 coup	 propulsée,	 et	 voler	 avec	 Lui	 vers	 le	 Ciel.	 Dans	 ce	
mouvement	d’ascension,	 je	vois	de	nombreuses	personnes	à	mes	côtés,	des	personnes	que	 je	connais	et	
d’autres	non.	Nous	arrivons	devant	une	immense	table	et	chacun	reçoit	ceke	même	tenue	que	moi.	J’arrive	
à	reconnaître	mes	filles	qui	ont	une	taille	adulte,	assises	à	ceke	table	et	pleines	de	joie.	

Ceke	table	se	trouve	aux	pieds	du	trône	du	Père	et	Jésus	s’assied	à	table	avec	nous.	J’entends	alors	un	bruit	
très	 fort,	 les	 immenses	 portes	 derrières	 nous,	 par	 lesquelles	 nous	 sommes	 passées	 pour	 akeindre	 ceke	
table,	se	referment	brusquement.	J’entends	des	cris	et	des	personnes	qui	supplient	pour	rentrer.	La	terre	se	
met	alors	à	trembler	et	tout	ce	qui	se	trouve	derrière	 les	portes	s’écroule.	 J’arrive	à	voir	en	transparence	
derrière	ces	portes	et	je	vois	la	Terre	au	loin	devenir	tout	en	feu	et	les	cris	s’intensifient	puis	s’arrêtent.	Je	
vois	alors	le	Père	souffler	sur	la	Terre	et	elle	redevient	pure	et	je	vois	le	Seigneur	en	joie. 
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PAROLES	ET	VISIONS	DU	SEIGNEUR	DÉLIVRÉES	AU	COURS	DE	L’ANNÉE	2017	
Paroles	délivrées	à	Sa	prophète	Stéphanie	H. 

Le	9	avril	2017,	le	Seigneur	me	dit	à	l’a>en?on	de	Son	peuple	:	

«	 Je	 souffle	 sur	 vous	 un	 feu	 de	 réveil.	 Soyez	 dans	 la	 reconnaissance.	 Ma	 gloire	 -	 Ma	 présence	 -	 va	 se	
manifester	puissamment.	Je	vais	toucher	les	cœurs,	remplir	les	bouches,	Je	vais	embraser	votre	cœur	et	vos	
pensées	pour	Moi.	»	

«	Peuple	de	Dieu,	laisse-toi	toucher,	n’endurcis	pas	ton	cœur,	laisse-Moi	faire,	n’aie	pas	peur.	Ma	puissance	
vous	accompagne.	Il	est	temps,	peuple	de	Dieu,	de	te	lever	et	de	Me	servir	avec	la	ferme	assurance	de	la	
victoire,	en	Mon	nom	!	Vous	avez	ceke	victoire,	car	J’ai	tout	accompli	à	la	croix.	»	

«	Alors	lève-toi,	peuple	de	Dieu,	viens,	prends	ta	croix	et	suis-Moi.	Je	guide	tes	pas	et	JE	SUIS	avec	toi	tous	
les	jours	jusqu’à	la	fin	du	monde.	Je	vous	aime	Mes	enfants.	» 

Le	26	avril	2017,	à	l’a>en?on	de	ma	famille.	Une	malédic?on	généra?onnelle	avait	été	déposée	sur	ma	
famille,	révélée	par	des	visions	et	des	songes.	Le	Seigneur	me	dit	:	

«	Car	Je	connais	les	projets	que	J’ai	formés	sur	vous,	projets	de	paix	et	non	de	malheur,	afin	de	vous	donner	
un	avenir	et	de	l’espérance,	alors	faites-Moi	confiance	car	J’ai	tout	entre	Mes	mains.	»	

«	Réunissez-vous,	J’agirai	et	Je	briserai	 les	chaînes.	Ne	soyez	pas	dans	 la	peur,	Je	veux	vous	bénir,	 Je	veux	
vous	révéler	Mes	plans	et	vous	faire	jusace.	»	

«	Pour	cela,	faites	votre	part.	Mekez	l’ombre	qui	vous	couvre,	à	la	lumière	de	Mon	nom.	Moi	l’Eternel,	JE	
SUIS	 votre	 Rocher	 et	 votre	 Salut.	 Je	 vous	 forafie	 par	Ma	 toute	 puissance.	 Je	 vous	 relève	 de	Ma	 droite	
triomphante.	» 

Le	29	avril	2017,	à	l’a>en?on	de	ma	famille.	La	veille	de	notre	prière	en	famille	pour	briser	la	malédic?on,	
le	Seigneur	me	dit	:	

«	 	Ne	regarde	pas	aux	circonstances,	mais	regarde	aux	cœurs	!	Je	aens	votre	vie	entre	Mes	mains.	Et	Moi,	
l’Éternel,	Je	vous	délivre	!	Je	viens	vers	vous,	Je	vous	relève	et	Je	vous	emmène	vers	une	nouvelle	dimension	
de	Ma	présence.	Tout	ce	qui	sera	mis	à	la	lumière	demain,	Je	le	laverai	dans	Mon	sang,	et	vos	péchés	qui	
sont	comme	le	cramoisi,	deviendront	blancs	comme	la	neige.	»	

«	Gardez	votre	cœur	en	Moi,	plus	que	toute	autre	chose,	car	d’eux	viennent	les	sources	de	la	vie,	…Ma	Vie.	
Je	veux	vous	délivrer	de	vos	chaînes	!	Quand	ce	sera	fait,	ne	regardez	pas	en	arrière	comme	la	femme	de	
Lot,	mais	vers	MOI	–	votre	Avenir	et	votre	Espérance.	»	

«	JE	SUIS	l’Éternel,	le	Dieu	juste	et	SAINT,	miséricordieux.	Je	peux	tout	et	Je	vais	tout	accomplir	dans	votre	
famille	selon	Ma	volonté.	Placez	toute	votre	confiance	en	Moi,	persévérez	et	vous	verrez	Ma	Gloire.	Mon	
amour	pour	vous	est	si	grand	!	Je	vous	aens	dans	la	paume	de	Ma	main	et	Je	veille	sur	vous	comme	Mon	
bien	le	plus	précieux	!	Soyez	renouvelés	et	forafiés	pour	ceke	nouvelle	étape.	» 

Le	2	mai	2017,	le	Seigneur	me	délivre	le	don	de	discernement	en	me	disant	:	

«	Il	est	capital	de	ne	pas	te	tromper	d’ennemi.	Certaines	personnes	vont	chercher	volontairement	à	te	faire	
du	mal,	d’autres	seront	maladroites	dans	leurs	paroles	ou	acaons.	Je	te	donne	le	don	de	discernement,	car	
ce	n’est	pas	contre	la	chair	et	le	sang	que	tu	devras	combakre.	»	

Stéphanie	ajoute	:	Le	16	mai,	Il	m’a	simplement	montré	l’importance	des	couleurs	dans	Sa	Parole. 
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Le	21	mai	2017,	au	cours	d’un	jeûne,	pour	le	peuple	de	Dieu	le	Seigneur	me	dit	:	

«	Je	suis	l’Éternel	votre	Dieu	et	Je	vous	emmène	dans	de	verts	pâturages,	vers	le	pays	promis,	là	où	coulent	
le	 lait	et	 le	miel.	Ce	pays	s’ouvre	devant	vous.	Votre	marche	dans	 le	désert	est	bientôt	terminée.	Mangez	
votre	manne,	acceptez	Mes	Commandements,	restez	fidèles,	combakez.	Consacrez-vous	à	Moi,	obéissez	à	
Ma	Parole,	adorez	Mon	saint	nom.	 Je	marcherai	devant	vous,	 Je	vous	montrerai	 la	voie,	vous	passerez	 le	
Jourdain	et	vous	entrerez	dans	Ma	gloire,	car	Je	vous	aime	Mes	enfants.	» 

Le	30	mai	2017,	le	Seigneur	me	délivre	ce>e	parole	d’encouragement	pour	Ses	enfants	:	

«	Aimez-vous	les	uns	les	autres	comme	Je	vous	ai	aimés.	Laissez	vos	vies	trépidantes	de	côté	pour	vivre	une	
nouvelle	 communion	 avec	 Moi,	 dans	 Ma	 présence.	 Je	 vous	 veux	 pleinement	 en	 Moi,	 votre	 a}tude	
déterminera	l’impact	que	vous	porterez	autour	de	vous.	Diffusez	Mon	amour,	Mes	enfants.	»	

«	Aimez	vos	ennemis,	car	quelle	récompense	aura	un	homme	pour	avoir	aimé	ceux	qui	l’aiment.	Je	vous	le	
dis,	si	vous	n’avez	pas	l’Amour,	vous	n’entrerez	pas	dans	Ma	présence.	Je	suis	Amour,	Vérité	et	Vie,	Je	veux	
libérer	 les	 capafs.	 Faites	des	disciples,	 allez	dans	 le	monde	prêcher	 la	Bonne	Nouvelle	de	 l’évangile	dans	
l’amour	et	dans	le	nom	de	Jésus	–	Mon	nom	au-dessus	de	tous	les	noms	!	Aimez,	car	Je	vous	aime.	» 

Le	20	septembre	2017,	je	reçois	la	vision	suivante,	au	cours	d’un	culte	:	

Le	Seigneur	m'a	montré	une	falaise	sur	laquelle	Il	se	trouvait,	une	verge	à	la	main.	De	ceke	falaise	jaillissait	
une	cascade,	qui	se	jetait	dans	une	rivière.	Il	y	avait	de	gros	rochers	dans	la	rivière,	et	de	part	et	d’autre	une	
forêt	dense,	sombre	et	désordonnée.	

Je	voyais	des	bonhommes,	gris,	noirs	et	blancs.		

Les	 bonhommes	 blancs	 étaient	 tous	 dans	 l'eau	 fermement	 accrochés	 aux	 rochers,	 les	 gris	 hésitaient	 à	
rentrer	dans	 l'eau	et	 les	bonhommes	noirs	 restaient	bloqués	dans	 la	 forêt.	Tous	ceux	qui	 rentraient	dans	
l'eau	devenaient	blancs.	Puis	 Jésus	a	 frappé	 l'eau	au	sommet	qui	s'est	 transformée	en	torrent	et	 tous	 les	
bonhommes	blancs	sont	restés	fermement	accrochés	aux	rochers.	

Puis	un	feu	est	tombé	du	ciel	et	a	embrasé	et	consumé	totalement	tous	ceux	qui	n'étaient	pas	dans	l'eau.	La	
pensée	qui	m'est	venue	ensuite,	est	que	le	Seigneur	va	faire	jaillir	Sa	Parole,	et	tous	ceux	qui	voudront	 le	
suivre	car	ils	ont	soifs,	devront	rester	fermement	akachés	à	Lui	pour	ne	pas	être	emportés.	Tous	ceux	qui	
seront	aèdes	ou	qui	n'auront	pas	crus	subiront	le	jugement	de	Dieu	et	brûleront.	

Puis,	le	Seigneur	m'a	dit	:	

«	Sancafiez-vous	Mes	enfants,	car	Je	viens	très	bientôt.	Je	vous	demande	de	vous	sancafier,	car	tous	ceux	
qui	 ne	 seront	 pas	 fermement	 akachés	 à	 Moi,	 seront	 consumés	 par	 le	 feu.	 Je	 vous	 aime	 Mes	 enfants,	
sancafiez	votre	vie	et	vous	verrez	Ma	Gloire.	» 

Le	30	septembre	2017,	le	Seigneur	me	délivre	ces	paroles	:	

«	 Stéphanie,	 les	 ténèbres	 vont	 bientôt	 s’abakre	 sur	 le	 monde,	 mais	 ça	 ne	 sera	 pas	 encore	 la	 fin.	 Je	 te	
demande	de	briller,	de	chercher	les	gens	au-dehors	et	dans	les	assemblées,	de	les	mener	à	Moi,	le	seul	vrai	
Dieu,	l’Éternel.	»	

«	Je	te	laisse	la	paix,	Je	te	donne	Ma	Paix.	Je	ne	te	donne	pas	comme	le	monde	donne,	alors	brille	par	Ma	
Paix,	pour	donner	aux	autres,	qu’ils	voient	Mon	amour	pour	eux	en	toi,	ceke	douceur	naturelle	que	tu	as.	
La	force,	Je	vais	te	la	donner	et	te	placer	aux	bons	endroits.	»	

«	Ma	fille,	soit	prudente,	Satan	cherche	à	te	dérober.	Je	t’aime,	Je	suis	avec	toi.	» 
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Le	4	octobre	2017,	je	reçois	la	vision	suivante	:	

J’ai	vu	le	Seigneur	YahuShua	avec	un	habit	et	une	cape	rouge	comme	le	sang	et	environné	d’un	feu	puissant.	
Une	armée	d’anges	L’entourait.	Ils	étaient	tous	sur	des	chevaux	blancs.	Ceke	scène	était	dans	l’espace	et	je	
voyais	une	sorte	de	cône	descendant	vers	la	Terre,	avec	sur	chaque	bords	des	anges	debout	sonnant	de	la	
trompeke.	Puis	j’ai	vu	le	Saint-Esprit	sous	la	forme	d’une	immense	colombe	couvrir	 la	Terre	avec	ses	ailes	
déployées.	

Puis	le	Seigneur	m’a	dit	:	

«	Je	te	veux	pour	Moi	seul.	Pour	l’instant	tu	dois	conanuer	à	te	forafier,	à	grandir	en	Moi,	car	l’œuvre	que	
J’ai	 préparée	 pour	 toi	 est	merveilleuse,	 et	 périlleuse.	 Tu	 devras	mekre	 certaines	 choses	 de	 côté	 pour	 te	
consacrer	pleinement	à	Ma	volonté	–	celle	que	Je	te	montre.	»	

«	Ma	guerrière,	regarde	ce	pour	quoi	Je	vais	t’envoyer	vers	les	naaons,	pour	délivrer	les	capafs.	Tu	devras	
prendre	courage	chaque	jour,	Me	redonner	la	priorité	pour	que	Je	renouvelle	tes	forces.	Je	veux	être	dans	
ta	vie	 le	 temple	du	Saint-Esprit	et	porter	Ma	Parole	à	 travers	 les	naaons.	Ma	Parole	est	un	glaive	à	deux	
tranchants	dans	ta	bouche	et	une	épée	dans	tes	mains.	Prophéase,	parle	en	Mon	nom,	libère	les	esprits	et	
tu	verras	encore	beaucoup	venir	à	Moi.	»	

«	Mon	Royaume	avance,	Je	suis	tout	prêt,	à	la	porte.	Dépêchez-vous	et	veillez	car	Je	viens	très	bientôt.	» 

Le	26	décembre	2017,	je	reçois	la	vision	suivante,	une	des	visions	les	plus	extraordinaires	que	le	Seigneur	
m’ait	donnée.	

Pendant	 ma	 louange,	 je	 me	 suis	 vue	 dans	 le	 monde	 spirituel.	 Yahushua	 s’est	 approché	 de	 Moi	 et	 m’a	
touchée	avec	 force.	A	Son	contact,	 j’ai	pu	voir	mon	armure	spirituelle	 se	 renouveler	et	 changer	d’aspect,	
comme	de	 l’or…	 Il	 l’a	comme	renforcée	!	 Il	a	ensuite	posé	sur	ma	tête	une	couronne,	comme	un	casque,	
avec	une	pierre	bleu	ciel	au	milieu.	Des	ailes	d’aigle	ont	poussé	dans	mon	dos,	je	sentais	leur	puissance.	Je	
me	suis	vue	ensuite	parcourir	la	terre	et	mon	passage	apportait	la	lumière.	

Et	j’ai	reçu	ceke	Écriture	:	

Esaïe	40:31	Mais	 ceux	qui	 se	 confient	en	 l'Éternel	 renouvellent	 leur	 force.	 Ils	 prennent	 le	 vol	 comme	 les	
aigles	;	ils	courent,	et	ne	se	lassent	point,	ils	marchent,	et	ne	se	faaguent	point.	

AMEN	! 
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1ER	JANVIER	2018	-	2018	:	L’ANNÉE	DE	L’ALLIANCE	
RévélaHon	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

Le	Seigneur	m’a	donné	une	vision	dans	laquelle	je	pouvais	voir	le	nombre	2018	en	3	dimensions.	

Le	8	est	tombé	et	s’est	couché	à	l’horizontal	pour	faire	le	symbole	du	huit	couché	(∞)	qui	représente	l’infini.	
J’ai	alors	demandé	au	Seigneur	ce	que	cela	signifiait	et	Il	m’a	répondu	:	

«	2018	signifie	que	2	feront	alliance	pour	ne	faire	que	1	pour	 l’éternité	–	une	seule	voie,	un	seul	chemin,	
YahuShua.	»	

(Il	m’a	montré	ceke	symbolique	de	l’année	2018	:	‘2	o	1	∞’),	

«	Je	place	ceke	année	dans	Mon	alliance	avec	vous.	Vous	êtes	Mes	enfants	et	JE	SUIS	votre	Père.	Je	veux	
que	 ceke	 alliance	 demeure	 éternellement.	 Aussi	Mes	 enfants	 Je	 vous	 demande	 un	 engagement	 spécial	
pour	Moi,	un	engagement	prioritaire.	Prenez	tout	ce	que	vous	avez,	donnez-le	aux	pauvres	et	venez,	suivez-
Moi.	»	

«	Je	vous	demande	de	sacrifier	vos	vies,	vos	habitudes,	vos	pensées,	pour	tourner	tout	votre	être	vers	Moi.	
Laissez-Moi	vous	guider	par	Mon	Esprit,	choisissez	le	Ciel,	ne	placez	pas	votre	confiance	sur	la	Terre,	relevez	
les	yeux	vers	Mon	Royaume,	Ma	volonté,	Mes	projets	pour	vos	vies.	»	

«	RIEN	NE	SERA	JAMAIS	PLUS	COMME	AVANT	!	»	

«	Faites	ceci	pour	Moi	et	Je	vais	transformer	votre	existence	dans	une	marche	glorieuse,	dans	Ma	présence.	
Vous	toucherez	 le	monde,	vous	verrez	grandir	 le	nombre	de	vos	frères	et	sœurs.	 Je	suis	tout	proche,	à	 la	
porte	et	 Je	viens	chercher	Mon	épouse	 !	Apprêtez-vous	sans	 tarder,	n’oubliez	pas	Mes	commandements,	
n’oubliez	pas	Mon	alliance.	Je	suis	avec	vous,	Je	vous	guide.	Je	vous	aime,	Mes	bien-aimés.	» 

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 47



1ER	MARS	2018	-	CŒUR	À	CŒUR	
Vision	donnée	à	Stéphanie	suivie	d’un	message	de	YahuShua	

J’ai	 eu	 la	 vision	d’un	escalier	montant	vers	YahuShua.	Plus	 je	montais	 vers	 Lui,	plus	 je	pouvais	 Le	voir	en	
détails.	Le	flou	et	l’ombre	qui	essayaient	de	Le	dissimuler	s’estompant.	Je	découvre	alors	notre	merveilleux	
fiancé	revêtu	de	blanc	et	d’une	couronne	éancelante.	Magnifique	!	

Il	me	dit	ces	paroles,	pour	moi,	et	un	frère	et	une	sœur	qui	sont	avec	moi	:	

«	 Oui	 Ma	 fille,	 c’est	 ceke	 dimension	 que	 Je	 veux	 akeindre	 avec	 toi.	 Je	 veux	 ton	 cœur	 bakant	 en	
concordance	avec	le	Mien.	Je	pourrai	ainsi	agir	dans	ta	vie	et	Je	pourrai	manifester	Ma	gloire.	»	

«	Mes	enfants,	vos	relaaons	de	cœur	à	cœur	avec	Moi	déterminent	vos	bénédicaons.	Je	ne	peux	bénir	votre	
infidélité,	car	Je	vous	veux	pleinement	à	Moi.	Vous	êtes	Mes	élus,	Mes	rachetés,	ceux	que	J’ai	choisis	pour	
délivrer	ceux	qui	ne	voient	pas	et	n’entendent	pas.	Conanuez	votre	marche	dans	Ma	Parole,	méditez-la	et	
laissez-la	pénétrer	votre	cœur,	et	là,	vous	pourrez	voir	Ma	Gloire	dans	votre	vie.	» 

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 48



9	MARS	2018	-	TU	SERAS	APPELÉE	‘PROPHÈTE	DES	NATIONS’	
Lors	d’une	soirée	entre	jeunes	adultes,	YahuShua	fait	ceRe	révélaHon	à	Stéphanie…	

«	Ma	fille,	Je	t’établis	prophète	des	naaons	»	

Et	le	Seigneur	me	délivre	ce	passage	de	la	Parole	:	Jérémie	1.4-10		

La	parole	de	l'Éternel	me	fut	adressée,	en	ces	mots	:	"Avant	que	Je	t'eusse	formé	dans	le	ventre	de	ta	mère,	
Je	te	connaissais,	et	avant	que	tu	fusses	sora	de	son	sein,	Je	t'avais	consacré,	Je	t'avais	établie	prophète	des	
naaons."	

Je	répondis	:	"Ah	!	Seigneur	Éternel	!	Voici,	je	ne	sais	point	parler,	car	je	suis	un	enfant."	

Et	l'Éternel	me	dit	:	«	Ne	dis	pas	:	‘je	suis	un	enfant’.	Car	tu	iras	vers	tous	ceux	auprès	de	qui	Je	t'enverrai,	et	
tu	diras	tout	ce	que	Je	t'ordonnerai.	Ne	les	crains	point,	car	Je	suis	avec	toi	pour	te	délivrer	»	

Puis	l'Éternel	étendit	Sa	main,	et	toucha	ma	bouche	;	et	l'Éternel	me	dit	:	«	Voici,	Je	mets	Mes	paroles	dans	
ta	bouche.	Regarde,	Je	t'établis	aujourd'hui	sur	les	naaons	et	sur	les	royaumes,	pour	que	tu	arraches	et	que	
tu	abakes,	pour	que	tu	ruines	et	que	tu	détruises,	pour	que	tu	bâasses	et	que	tu	plantes.	» 
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21	MARS	2018	-	LES	NOCES	DE	L’AGNEAU	ET	LE	RETOUR	SUR	TERRE	DES	144.000	ÉLUS	
Songe	donné	par	le	Seigneur	YahuShua	à	Stéphanie.	

Je	me	trouvais	à	l’entrée	d’une	immense	demeure,	comme	un	grand	manoir	luxueux	et	raffiné,	aux	couleurs	
claires	et	aux	matériaux	nobles.	Il	y	avait	à	l’intérieur	un	escalier	en	bois	sur	la	gauche	qui	surplombait	une	
pièce	d’entrée	en	bois	également.	Une	 tableke	en	bois	était	fixée	sur	 le	mur	gauche	en	bas	de	 l’escalier.	
Ceke	entrée	donnait	sur	une	immense	salle	de	récepaon	avec	deux	grandes	portes	en	bois	à	l’entrée,	qui	
étaient	 grandes	ouvertes.	Dans	 ceke	 salle,	 les	 tables	 étaient	 rondes	et	plusieurs	personnes	 s’afféraient	 à	
tout	décorer,	comme	pour	un	mariage.	

Puis,	 j’ai	été	 transportée	dans	mon	église	et	 je	 savais	qu’il	 y	avait	beaucoup	à	 faire	et	 rapidement,	 car	 je	
voyais	 et	 entendais	 un	 compte	 à	 rebours	 comme	 des	 ‘gongs’	 et	 je	 savais	 que	 je	 devais	 tout	 faire	 avant	
minuit.	

Avant	 que	 le	 dernier	 ‘gong’	 ne	 retenasse,	 je	 savais	 qu’on	 passait	 à	 une	 nouvelle	 année	 et	 je	 devais	me	
dépêcher.	 J’ai	été	 transportée	rapidement	dans	 l’entrée	du	manoir	et	 je	 tenais	une	cruche	d’eau	dans	 les	
mains.	 Je	devais	 la	déposer	sur	 la	 tableke	en	bois	dans	 l’entrée	du	manoir,	 celle-ci	était	éclairée	par	une	
lumière	qui	traversait	le	plafond.	

Au	moment	où	je	pose	ma	cruche	d’eau	sur	la	tableke,	un	drapeau	se	déroule.	Ce	drapeau	est	celui	d’Israël	
et	dessus	est	inscrit	au	milieu,	2018-2019.	Je	vois	également	le	symbole	de	l‘infini’	au-dessus	de	l’inscripaon	
et	un	triangle	en-dessous	de	l’inscripaon.	

J’entends	le	dernier	‘gong’	de	minuit,	je	cours	dans	la	salle	de	récepaon	et	je	passe	avant	que	les	portes	de	
la	salle	ne	se	ferment.	Il	y	avait	beaucoup	de	personnes	dans	la	salle	et	mes	filles	étaient	là.	Une	fois	dans	la	
salle	nous	savions	que	si	nous	soraons,	nous	devrions	supporter	le	malheur	qui	se	propageait	dehors.	

Je	tenais	un	bébé	dans	mes	bras,	un	garçon.	Je	savais	que	je	devais	ressorar	de	ceke	salle,	malgré	le	risque	
de	ne	plus	pouvoir	y	entrer.	J’ai	donné	le	bébé	à	une	personne	à	côté	de	moi	et	je	lui	ai	dit	:	"j’y	vais".	Je	suis	
sorae	de	la	pièce	comme	transportée	à	nouveau	et	 j’ai	pu	voir	un	chaos	 indescripable	au	dehors,	mais	 je	
n’étais	plus	la	même,	comme	intouchable.	Le	rêve	a	pris	fin.	

Plus	 tard,	 le	Seigneur	m’a	 révélé	que	ceke	salle	est	 la	 salle	des	noces	de	 l’Agneau	et	que	 le	bébé	c’est	 la	
renaissance	 dans	 le	 Royaume.	 La	 cruche	 d’eau	 représente	 les	 œuvres	 agréables	 à	 Dieu,	 accomplies	 sur	
Terre.	 Le	 drapeau	 indique	 un	 évènement	 important	 en	 2019	 pour	 le	 peuple	 de	 Dieu,	 ceux	 qui	 auront	
véritablement	fait	alliance	avec	le	Seigneur	en	2018.	Le	triangle	représente	le	Seigneur	en	la	personne	de	
Dieu	Le	Père,	de	Dieu	Le	Fils	(YahuShua),	et	ce	qui	les	unit	en	UN	:	le	même	esprit	dit	Esprit	Saint.	

Sur	 la	 fin	 du	 rêve,	 le	 Seigneur	m’a	montré	 que	 l’ensemble	 des	 144.000	 ressoraront	 des	 noces	 et	 seront	
envoyés	sur	Terre,	transformés	comme	Christ	à	Sa	résurrecaon.	

Références	bibliques	:	

Makhieu	19v21	Jésus	lui	dit	:	"Si	tu	veux	être	parfait,	va	vendre	ce	que	tu	possèdes,	donne-le	aux	pauvres	
et	tu	auras	un	trésor	dans	le	ciel.	Puis	viens	et	suis-moi."	

Apocalypse	21v19-20	Les	fondaaons	de	la	muraille	de	la	ville	étaient	ornées	de	pierres	précieuses	de	toutes	
sortes	 :	 la	première	 fondaaon	était	ornée	de	 jaspe,	 la	deuxième	de	saphir,	 la	 troisième	de	calcédoine,	 la	
quatrième	d'émeraude,	 la	 cinquième	de	 sardoine,	 la	 sixième	de	 cornaline,	 la	 sepaème	de	 chrysolithe,	 la	
huiaème	de	béryl,	la	neuvième	de	topaze,	la	dixième	de	chrysoprase,	la	onzième	d'hyacinthe,	la	douzième	
d'améthyste.	

Exode	28v17-21	Tu	y	enchâsseras	une	garniture	de	4	rangées	de	pierres	;	première	rangée	:	une	sardoine,	
une	topaze,	une	émeraude	;	deuxième	rangée	:	une	escarboucle,	un	saphir,	un	diamant	;	troisième	rangée	:	
une	opale,	une	agate,	une	améthyste	;	quatrième	rangée	:	une	chrysolithe,	un	onyx,	un	jaspe.	Ces	pierres	
seront	enchâssées	dans	leurs	montures	en	or.	Il	y	en	aura	12,	d'après	les	noms	des	fils	d'Israël.	Elles	seront	
gravées	comme	des	cachets,	chacune	avec	le	nom	de	l'une	des	12	tribus.	

Genèse	49v2-28	Rassemblez-vous	et	écoutez,	fils	de	Jacob	!	Ecoutez	Israël,	votre	père	!	

Ruben,	toi,	mon	aîné,	toi	qui	es	ma	force	et	le	premier	de	mes	enfants,	supérieur	en	dignité	et	en	puissance,	
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impétueux	comme	l’eau,	tu	n'auras	aucun	avantage,	car	tu	es	monté	sur	le	lit	de	ton	père,	tu	as	souillé	mon	
lit	en	y	montant.	

Siméon	et	Lévi	sont	frères	;	leurs	épées	sont	des	instruments	de	violence.	Je	ne	veux	pas	paraciper	à	leur	
conciliabule,	 je	 ne	 veux	 pas	 m’associer	 à	 leur	 assemblée,	 car	 pour	 assouvir	 leur	 colère	 ils	 ont	 tué	 des	
hommes	et	pour	suivre	leurs	désirs	ils	ont	mualé	les	jarrets	des	taureaux.	Maudite	soit	leur	colère,	car	elle	
est	violente,	et	leur	fureur,	car	elle	est	cruelle	!	Je	les	séparerai	dans	Jacob,	je	les	disperserai	dans	Israël.	

Juda,	c’est	toi	que	tes	frères	célébreront.	Ta	main	sera	sur	la	nuque	de	tes	ennemis.	Les	fils	de	ton	père	se	
prosterneront	devant	toi.	 Juda	est	un	 jeune	 lion.	Tu	reviens	du	carnage,	mon	fils	 !	 Il	plie	 les	genoux,	 il	 se	
couche	comme	un	lion,	comme	une	lionne	:	qui	le	fera	se	lever	?	Le	sceptre	ne	s'éloignera	pas	de	Juda,	ni	le	
bâton	souverain	d'entre	ses	pieds,	jusqu'à	ce	que	vienne	le	Shilo	et	que	les	peuples	lui	obéissent.	Il	akache	
son	âne	à	la	vigne	et	le	peat	de	son	ânesse	au	meilleur	cep.	Il	lave	son	vêtement	dans	le	vin	et	son	manteau	
dans	le	sang	des	raisins.	Il	a	les	yeux	rouges	de	vin	et	les	dents	blanches	de	lait.	

Zabulon	résidera	sur	 la	côte	mariame,	 il	sera	sur	 la	côte	des	bateaux	et	sa	 fronaère	s'étendra	du	côté	de	
Sidon.	

Issacar	est	un	âne	robuste	qui	se	couche	dans	les	étables.	Il	voit	que	le	repos	est	agréable	et	que	la	région	
est	magnifique,	et	il	courbe	son	épaule	sous	le	fardeau,	il	se	soumet	à	des	corvées	d’esclave.	

Dan	jugera	son	peuple	comme	une	seule	des	tribus	d'Israël.	Dan	sera	un	serpent	sur	le	chemin,	une	vipère	
sur	 le	 senaer,	 qui	 mord	 les	 talons	 du	 cheval	 pour	 que	 le	 cavalier	 tombe	 à	 la	 renverse.	 J'espère	 en	 ton	
secours,	Éternel	!	

Gad	sera	akaqué	par	des	bandes	armées,	mais	c’est	lui	qui	les	akaquera	et	les	poursuivra.	

Aser	produit	une	nourriture	excellente	;	il	fournira	les	plats	les	plus	raffinés	des	rois.	

Nephthali	est	une	biche	en	liberté.	Il	profère	de	belles	paroles.	

Joseph	 est	 le	 rejeton	 d'un	 arbre	 ferale,	 le	 rejeton	 d'un	 arbre	 ferale	 près	 d'une	 source	 ;	 ses	 branches	
dépassent	le	mur.	On	l’a	provoqué,	on	lui	a	lancé	des	flèches,	les	archers	l'ont	poursuivi	de	leur	haine,	mais	
son	arc	est	resté	ferme	et	ses	bras	ont	été	forafiés	par	l’intervenaon	du	Dieu	puissant	de	Jacob.	Il	est	ainsi	
devenu	le	berger,	le	rocher	d'Israël.	C'est	l'œuvre	du	Dieu	de	ton	père,	et	il	t'aidera	;	c'est	l'œuvre	du	Tout-
Puissant,	 et	 il	 te	 bénira.	 Il	 t’accordera	 les	 bénédicaons	 du	 ciel,	 les	 bénédicaons	 de	 l’eau	 souterraine,	 les	
bénédicaons	de	 la	mamelle	et	du	ventre	maternel.	 Les	bénédicaons	de	 ton	père	dépassent	celles	de	ses	
ancêtres,	elles	vont	jusqu’aux	limites	des	anciennes	collines.	Qu'elles	reposent	sur	la	tête	de	Joseph,	sur	le	
crâne	de	celui	qui	est	le	prince	consacré	de	ses	frères	!	

Benjamin	est	un	loup	qui	déchire.	Le	maan	il	dévore	sa	proie,	et	le	soir	il	partage	le	buan.	

Voilà	 quels	 sont	 tous	 ceux	qui	 forment	 les	 douze	 tribus	d'Israël,	 et	 voilà	 ce	que	 leur	dit	 leur	père	 en	 les	
bénissant.	Il	les	bénit	en	akribuant	à	chacun	la	bénédicaon	qui	lui	était	propre. 
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14	ET	21	MAI	2018	-	RÉVÉLATION	DE	L’APPARTENANCE	AUX	144.000	ÉLUS	DE	DIEU,	
ÉTABLIE	PAR	YAHUSHUA	POUR	GUIDER	LE	PEUPLE	EN	TERRE	PROMISE	LORS	DE	LA	
GRANDE	TRIBULATION.	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Stéphanie	H.	

«	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 plus	 grand	 amour	 que	 de	 donner	 sa	 vie	 pour	 son	 prochain.	Ma	 fille,	 tu	 as	 accepté	 ce	
sacrifice	 avec	 Moi,	 aussi	 Je	 t’ai	 établie	 prophète	 des	 naaons.	 Bientôt	 Ma	 fille,	 bientôt	 tu	 seras	
conanuellement	en	Moi,	dans	ma	Présence	Sainte	et	Parfaite.	»	

«	JE	SUIS	ton	Dieu,	JE	SUIS	ton	Sauveur,	JE	SUIS	celui	qui	est,	qui	était	et	qui	vient	très	bientôt,	ton	seul	et	LE	
SEUL	JE	SUIS.	»	

«	Moi	l’Éternel	des	armées	Je	t’envoie	devant	les	peuples	pour	déverser	Mon	oncaon.	Ma	grâce	te	suffit	car	
Ma	Puissance	 s’accomplit	 dans	 ta	 faiblesse.	 Tu	 es	Ma	 guerrière,	 princesse	 des	 144.000,	Mon	enfant,	Ma	
bien-aimée,	l’élue	de	Mon	cœur	pour	l’éternité.	»	

«	Tu	auras	beaucoup	à	faire	et	Je	serai	toujours	avec	toi.	Ma	fille,	avance,	ne	te	retourne	pas,	regarde	Ma	
gloire	et	Ma	puissance,	Mon	amour	et	Ma	sainteté	remplir	ta	vie.	Ton	existence	toute	enaère	va	être	une	
coupe	qui	se	déversera	sur	les	autres.	Elle	apportera	le	pardon	ou	le	jugement	car	Je	suis	ton	Dieu.	Je	vais	
ualiser	tous	les	dons	que	Je	t’ai	donnés,	tous	les	talents	implantés	en	toi	à	ta	concepaon.	Je	vais	les	porter	à	
l’apogée	de	leur	puissance.	Je	déverse	Mes	coupes	d’oncaon	sur	toi,	Ma	fille.	»	

«	 Cherche-Moi,	 ne	 t’arrête	 plus	 et	 tu	 verras	 Ma	 gloire	 souffler	 sur	 ta	 vie	 et	 transpercer	 ceux	 que	 tu	
croiseras.	Je	suis	le	Seigneur	qui	t’a	choisie.	»	

J’ai	vu	lors	de	ma	louange	un	liquide	couler	devant	mes	yeux.	Le	Seigneur	m’a	révélé	qu’il	s’agissait	de	Ses	
coupes	d’oncaon	qu’Il	déversait	sur	moi.	 Il	y	en	avait	une	dorée	et	une	rouge.	Le	Seigneur	m’a	dit	que	 la	
dorée	représente	un	mélange	de	jaune	et	d’orange,	qui	sont	l’Esprit	d’intelligence	et	l’Esprit	de	sagesse.	La	
rouge	représente	l’Esprit	du	Seigneur.	

Il	m’a	montré	que	chaque	couleur	de	l’arc	en	ciel	représente	un	des	7	Esprits	de	Dieu. 

Rouge	=	Esprit	du	Seigneur	
Orange	=	Esprit	de	sagesse	
Jaune	=	Esprit	d’intelligence 
Vert	=	Esprit	de	conseil	 ESPRIT	SAINT	
Bleu	=	Esprit	de	force	
Indigo	=	Esprit	de	connaissance	
Violet	=	Esprit	de	crainte	de	l’Éternel	

Apocalypse	4:5	Du	trône	sortent	des	éclairs,	des	voix	et	des	tonnerres.	Devant	le	trône	brûlent	sept	lampes	
ardentes,	qui	sont	les	sept	esprits	de	Dieu.	

Esaïe	11:2	L'Esprit	de	l’Éternel	reposera	sur	lui	:	Esprit	de	sagesse	et	d'intelligence,	Esprit	de	conseil	et	de	
force,	Esprit	de	connaissance	et	de	crainte	de	l’Éternel.	

Il	m’a	montré	 la	menorah	et	 tous	ces	esprits	sont	disposés	sur	 la	menorah,	par	paire	de	droite	à	gauche,	
l’Esprit	du	Seigneur	au	centre. 
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1ER	SEPTEMBRE	2018	-	VOUS	ÊTES	LES	SENTIERS	DE	MA	PAROLE	!	
Message	de	YahuShua	à	Stéphanie,	et	ses	compagnons	de	service	(un	frère	et	une	sœur)	

«	Je	vous	envoie	vers	Babylone,	vers	Mon	peuple	déporté	par	manque	d’obéissance.	Ils	M’ont	provoqué,	ils	
M’ont	humilié,	ils	n’ont	pas	cru	en	Moi,	aussi	Je	les	ai	livrés	entre	les	mains	de	leurs	ennemis.	»	

«	Le	Roi	se	lèvera	et	vous	enverra	reconstruire	Ma	ville	sainte.	Vous	trouverez	des	ennemis	sur	place,	ne	les	
écoutez	pas.	Ecoutez	Ma	voix,	 suivez	Ma	 loi,	Mes	préceptes,	Mon	chemin.	Ouvrez	 les	yeux	des	aveugles,	
rendez	libres	les	opprimés,	guérissez	Mon	peuple	malade	et	indigent.	»	

«	 Il	 y	 a	un	 temps	pour	 toute	 chose	et	 votre	 temps	est	 venu	Mes	bien-aimés	où	 vous	 relèverez	par	Mon	
Esprit,	Mon	peuple	qui	s’est	éloigné	de	Moi.	Ils	verront	Ma	gloire	au	travers	de	vous	et	Ma	lumière	jaillira	
dans	votre	vie.	»	

«	Soyez	prêts,	au	son	de	la	trompeke,	à	la	voix	d’un	archange,	à	rencontrer	votre	Roi,	car	c’est	Lui	qui	vous	
envoie.	Vous	serez	semblables	à	Lui,	intouchables,	revêtus	de	puissance	et	de	gloire.	Vous	ne	craindrez	ni	le	
méchant,	ni	 le	malin	et	Mon	sceau	éternel	est	établi	sur	vous.	Vos	éblouirez	 l’obscurité	à	chaque	pas	que	
vous	ferez.	»	

«	Marchez	maintenant	Mes	fidèles	serviteurs,	suivez	Mes	pas	et	Ma	gloire	vous	envahira.	» 
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10	SEPTEMBRE	2018	-	PARLEZ	DANS	L’AMOUR,	DE	QUI	JE	SUIS	
Message	de	YahuShua	à	Stéphanie	

Stéphanie	commence	:	L’Esprit	Saint	me	donne	ceke	Écriture	:	

Marc	16:19-20	Le	Seigneur,	après	leur	avoir	parlé,	fut	enlevé	au	Ciel,	et	Il	s'assit	à	la	droite	de	Dieu.	Et	ils	s'en	
allèrent	 prêcher	 partout.	 Le	 Seigneur	 travaillait	 avec	 eux,	 et	 confirmait	 la	 Parole	 par	 les	 miracles	 qui	
l'accompagnaient.	

Ensuite,	YahuShua	a	dit	à	Stéphanie	:	

«	Ceke	sensibilité	que	Je	t’ai	donnée	Ma	fille,	tu	la	déaens	pour	Mon	peuple.	Ma	Parole	est	la	Vérité	et	Mon	
peuple	périt	et	s’égare	faute	de	connaissances.	»	

«	Parlez	Mes	enfants,	ne	retenez	plus	Mon	Esprit	jusqu’à	ce	que	Je	vienne	vous	chercher.	J’ai	parlé	puis	J’ai	
été	 enlevé	 jusqu’à	 la	 droite	 du	 trône	 de	Mon	 Père.	 Ainsi	 en	 sera-t-il	 également	 pour	 vous.	 Parlez	 dans	
l’amour,	 de	 qui	 JE	 SUIS,	 le	 Seul,	 le	 Véritable	 !	 Je	 suis	Dieu,	 Je	 suis	 le	 Seul	 que	 vous	 devez	 suivre,	 le	 seul	
Chemin	étroit	qui	mène	à	 la	demeure	de	Mon	Père,	 la	Vérité	dont	 le	nom	est	éternellement	établi	sur	 la	
terre,	sous	la	terre	et	dans	les	Cieux.	JE	SUIS	!	Et	JE	SUIS	combakra	avec	vous	et	Je	parlerai	au-travers	de	
vous.	»	

«	Mes	enfants,	ne	vous	 laissez	pas	voler	vos	dons	et	vos	bénédicaons.	Affermissez-vous	dans	Ma	Parole	!	
Cherchez-Moi	de	tout	votre	cœur.	Alors,	Je	vous	remplirai	et	vous	établirai	avec	Moi	pour	toujours.	»	

«	Oui,	c’est	alors	que	vous	pararez	et	vous	prêcherez	la	bonne	nouvelle	revêtus	de	gloire.	Je	serai	avec	vous	
éternellement	et	Je	confirmerai	Ma	Parole	aux	peuples	par	toutes	sortes	de	prodiges	et	de	miracles	vous	
accompagnant.	Recevez	ces	paroles	de	Mon	cœur,	Mes	enfants,	et	mekez-vous	en	route	maintenant.	» 
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12	SEPTEMBRE	2018	-	TU	BÉNIRAS	OU	TU	MAUDIRAS	SELON	MON	ORDRE,	MA	FILLE	
Message	de	YahuShua	à	Stéphanie	

«	Ma	fille,	Je	te	dis	‘ma	fille’	car	tu	es	pleinement	établie	dans	Mon	Royaume.	Tu	as	fait	le	choix	de	la	Vie,	
alors	Je	peux	te	bénir	au-delà	de	tes	espérances.	Tes	choix	déterminent	ta	desanée	et	c’est	Moi,	ton	Dieu,	
qui	te	la	donne.	»	

«	Va	et	ne	pèche	plus,	va	délivrer	Mon	peuple	de	la	servitude.	Va	abakre	leurs	forteresses,	va	leur	montrer	
qui	JE	SUIS	véritablement	!	Ouvre	ta	bouche	pour	eux,	libère-les	en	Mon	Nom.	Sois	un	instrument	de	paix	
au	milieu	de	ce	brouillard	ténébreux	posé	sur	leur	vie.	»	

«	Tu	es	Mon	joyau,	lumineux,	incandescent,	tu	brises	par	ta	seule	présence	établie	en	Moi,	les	chaînes	que	
l’ennemi	a	assé	dans	les	vies.	Maintenant	Ma	fille,	tu	es	la	garante	de	la	liberté	dans	le	cœur	du	peuple.	Ta	
bouche,	ta	présence	sont	des	instruments	entre	Mes	mains.	»	

«	Je	déverserai	à	travers	toi	des	fleuves	d’eau	vive,	et	tu	béniras	ou	tu	maudiras	selon	Mon	ordre	!	OUI	!	JE	
SUIS	L’ETERNEL	DES	ARMEES	et	JE	juge	au	travers	de	toi	!	Sois	cet	exemple	maintenant,	tu	es	pour	Moi	un	
sujet	de	joie,	Ma	bien-aimée.	»	

Stéphanie	ajoute	 :	 Ce	 jour-là	 Il	m’a	montré	 spirituellement	mon	arme	 spécifique	pour	 ceke	 tâche.	 Il	m’a	
donné	une	 lance	à	double	 lames,	une	à	chaque	extrémité.	Un	côté	pour	briser	 les	chaînes,	un	côté	pour	
apporter	la	lumière	en	brisant	les	ténèbres.	Wouah	!	Quelle	responsabilité	!	

Versets	communiqués	avec	le	message	:	

Psaume	66	:16	Venez,	écoutez,	vous	tous	qui	craignez	Dieu,	et	je	raconterai	ce	qu'Il	a	fait	à	mon	âme.	

Daniel	4:2	 Il	m'a	semblé	bon	de	 faire	connaître	 les	signes	et	 les	prodiges	que	 le	Dieu	suprême	a	opérés	à	
mon	égard. 

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 55



13	SEPTEMBRE	2018	-	ALORS	QUE	L’ENNEMI	APPROCHE	DE	JÉRUSALEM	

Message	de	YahuShua	à	Stéphanie	

Le	Seigneur	a	délivré	à	Stéphanie	un	message-révélaaon	basé	sur	ce	passage	biblique	:	

Esaïe	 10:28-34	 L’ennemi	 monte	 à	 Samarie.	 Il	 arrive	 près	 d’Ayath,	 traverse	Migron,	 laisse	 ses	 bagages	 à	
Mikmas.	 Il	 franchit	 le	 défilé,	 "Campons	 à	Guéba"	 dit-il.	 À	 Rama	on	 tremble	 de	 peur.	On	 prend	 la	 fuite	 à	
Guibéa,	la	ville	de	Saül.	
Fais	éclater	ta	voix,	fille	de	Gallim	!	Prends	garde,	Laïs	!	Malheur	à	toi,	Anathoth	!	Madména	se	disperse,	les	
habitants	de	Guébim	sont	en	fuite.	
Encore	 un	 jour	 de	 halte	 à	 Nob,	 et	 Il	 menace	 de	 Sa	 main	 la	 montagne	 de	 la	 fille	 de	 Sion,	 la	 colline	 de	
Jérusalem.	Voici,	 le	 Seigneur,	 l’Éternel	 des	 armées,	 brise	 les	 rameaux	avec	 violence	 :	 les	 plus	 grands	 sont	
coupés,	 les	plus	élevés	sont	abaRus.	 Il	 renverse	avec	 le	 fer	 les	 taillis	de	 la	 forêt,	et	 le	Liban	tombe	sous	 le	
Puissant.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	

«	 Il	 marche	 sur	 les	 ruines.	 Il	 traverse	 le	 précipice.	 Il	 laisse	 pour	 l’instant	 Ses	 instruments	 cachés.	 Ses	
instruments	marchent	sur	les	coups	qu’ils	reçoivent	et	ils	s’abritent	en	hauteur,	sur	la	colline.	Sa	hauteur	est	
importante	car	elle	est	désirée	de	Dieu	et	seuls	ceux	qui	s’y	trouvent,	échapperont.	»	

«	Fais	éclater	ta	joie,	fille	de	la	Source	de	Vie.	Prends	garde	au	lion	!	L’humble	aura	réponse	à	sa	prière.	Les	
scories	se	rearent	et	les	habitants	remplis	d’Eau	Vive	cherchent	refuge.	»	

«	Encore	un	temps	à	endurer.	Il	agitera	alors	par	Son	pouvoir	la	montagne	de	Jérusalem.	»	

Demandez	à	l’Esprit	du	Seigneur	d’ouvrir	votre	compréhension	sur	la	révélaaon	donnée	dans	ce	message… 
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14	SEPTEMBRE	2018	-	PRÉPAREZ-VOUS,	PEUPLES	DE	LA	TERRE,	À	RECEVOIR	MON	
COURROUX	
Message	de	YahuShua	à	Stéphanie	

Stéphanie	a	reçu	ce	message,	en	balade	avec	ses	filles,	alors	qu’elle	regardait	un	bâament	en	construcaon	
près	de	chez	elle.	

«	Qui	suis-Je	pour	que	l’Homme	Me	dédaigne	autant	?	Ne	suis-Je	pas	le	Dieu	d’éternité	?	Les	hommes	M’ont	
rejeté,	oublié,	aussi	Mon	ardente	colère	va	s’enflammer	contre	chacun	d’eux	et	Je	les	écraserai	de	Ma	main	
puissante	!	»	

Stéphanie	a	alors	vu	le	Seigneur	sur	Son	trône,	il	était	vraiment	très	en	colère	et	Il	a	conanué	:	

«	Lève-toi	oh	fille	de	Jérusalem,	annonce	la	venue	de	ton	Roi	et	l’accomplissement	de	Sa	Parole	!	Le	jour	est	
là,	JE	SUIS	là	!	Préparez-vous	à	rencontrer	l’Époux,	car	les	jugements	suivront	ceke	alliance	éternelle	!	»	

«	Préparez-vous	peuple	de	la	Terre	à	recevoir	Mon	courroux	!	» 
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15	SEPTEMBRE	2018	-	MESSAGE	DE	DIEU	LE	PÈRE	
Message	de	YHWH	à	Stéphanie	

«	Peuple	de	Dieu,	vous	toutes	les	naaons,	écoutez	la	voix	du	Dieu	de	l’univers.	»	

«	Le	temps	est	là	où	Mon	Esprit	va	ravir	la	bien-aimée	de	Mon	Fils,	puis	Je	Me	rearerai	laissant	ce	monde	
dans	le	chaos	le	plus	total.	»	

«	Pour	ceux	qui	n’ont	pas	lavé	leur	robe	dans	le	sang	de	l’Agneau,	sachez	que	l’amour	que	J’ai	pour	vous	n’a	
pas	changé.	Je	vous	ai	laissés	afin	de	vous	châaer,	car	Je	châae	tous	ceux	que	J’aime.	Vous	êtes	dans	Mon	
amour,	non	sous	Ma	colère.	»	

«	 Votre	 âme	 est	 le	 bien	 le	 plus	 précieux	 qui	 vous	 a	 été	 donné,	 aussi,	 il	 est	 temps	 qu’elle	 soit	 purifiée,	
raffinée	pour	Me	rencontrer.	Vous	avez	préféré	choisir	les	plaisirs	de	ce	monde	plutôt	que	Moi.	Moi,	Je	vous	
aime	et	Je	vous	veux	avec	Moi	pour	l’éternité.	»	

«	 A	 vous	 Je	 dis	 :	 Forafiez-vous	 et	 prenez	 courage,	 que	 rien	 ne	 trouble	 votre	 cœur,	 car	 vous	 aurez	 des	
persécuaons,	vous	serez	pourchassés	et	mis	à	mort.	Humiliez-vous	et	réjouissez-vous,	car	vous	serez	alors	
libres	de	Me	rejoindre.	

Vous	aurez	ainsi	comme	Mon	Fils,	porté	votre	croix,	gagné	par	la	souffrance	votre	accès	dans	Mon	Royaume	
qui	n’a	pas	de	fin.	Vous	pourrez	alors	 contempler	 à	Mes	 côtés,	 aux	 côtés	de	vos	 frères	et	 sœurs	qui	ont	
soufferts	avant	vous	et	à	côté	de	ceux	de	Mes	fidèles	élus.	»	

«	Mon	ardente	colère	s’abakra	sur	le	monde	et	le	sang	de	Mes	enfants	sera	redemandé.	Il	vous	reste	très	
peu	de	 temps	Mes	enfants,	pour	annoncer	Ma	venue.	 Je	viens	et	beaucoup	ne	sont	pas	prêts.	 Lavez	vos	
robes	dans	le	sang	de	Mon	Fils,	le	péché	en	vous	deviendra	blanc	comme	la	neige	et	vous	serez	pris.	»	

«	Repentez-vous	!	Repentez-vous	!	Oh	peuple	de	Dieu	repends-toi	!	JE	SUIS	là	!	Je	vous	veux	avec	Moi	!	Le	
cri	de	Mon	Fils	et	de	Mes	prophètes	retenat	dans	les	Cieux	pour	vous	!	Venez	à	Moi	!!	»	

«	Ma	fille,	en	qui	j’ai	mis	tout	Mon	affecaon,	ton	rôle	est	de	briser	les	chaînes	par	la	Lumière.	Tu	n’as	pas	
besoin	de	Me	voir	pour	croire,	Je	vis	en	toi	et	tu	le	sais.	Ta	foi	tu	la	trouveras	dans	Ma	présence.	»	

«	A	chaque	instant,	fais	de	Moi	ton	sujet	de	joie	et	de	reconnaissance	et	Je	placerai	dans	ton	cœur	les	fruits,	
les	bénédicaons	que	 tu	akends,	ceke	éternité	ensemble.	Reste	 faible	afin	que	 Je	sois	 fort.	Reste	humble	
afin	d’aimer	comme	J’aime.	Sois	fidèle	jusqu’à	la	mort,	même	jusqu’à	la	mort	de	la	croix,	laquelle	brisera	ta	
chair.	»	

«	Va	maintenant	et	fais	prospérer	Ma	Parole	car	tu	en	es	le	senaer	qui	mène	à	Mon	Fils.	» 
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18	SEPTEMBRE	2018	-	EXHORTATION	-	L’AMOUR	N’EST	PAS	UN	SENTIMENT	MAIS	UN	
ÉTAT	
Message	de	YahuShua	à	Stéphanie	

L’Esprit	Saint	a	donné	ces	Écritures	à	Stéphanie	:	

Romains	5:5	Or,	l'espérance	ne	trompe	point,	parce	que	l'amour	de	Dieu	est	répandu	dans	notre	cœur	par	le	
Saint-Esprit	qui	nous	a	été	donné.	

Esaïe	 28:23-29	 (La	 version	 LS	 est	 certainement	 inexacte	 en	 parlant	 de	 "nielle",	 car	 c’est	 une	 plante	
enHèrement	toxique.	Il	est	beaucoup	plus	probable	qu’il	s’agisse	de	nigelle	–	aussi	appelée	cumin	noir	–	et	
très	uHlisé	en	orient	depuis	la	nuit	des	temps.)	

Prêtez	 l'oreille,	 et	écoutez	Ma	voix	 !	 Soyez	aRenHfs,	et	écoutez	Ma	Parole	 !	Celui	qui	 laboure	pour	 semer	
laboure-t-il	 toujours	 ?	 Ouvre-t-il	 et	 brise-t-il	 toujours	 son	 terrain	 ?	 N'est-ce	 pas	 après	 en	 avoir	 aplani	 la	
surface	qu'il	 répand	de	 la	nielle	nigelle	et	sème	du	cumin	 ;	qu'il	met	 le	 froment	par	 rangées,	 l'orge	à	une	
place	marquée,	et	 l'épeautre	sur	 les	bords	?	Son	Dieu	 lui	a	enseigné	 la	marche	à	suivre,	 Il	 lui	a	donné	Ses	
instrucHons.	 On	 ne	 foule	 pas	 la	 nielle	 nigelle	 avec	 le	 traîneau,	 et	 la	 roue	 du	 chariot	 ne	 passe	 pas	 sur	 le	
cumin.	Mais	on	bat	la	nielle	nigelle	avec	le	bâton,	et	le	cumin	avec	la	verge.	On	bat	le	blé,	mais	on	ne	le	bat	
pas	 toujours.	On	 y	pousse	 la	 roue	du	 chariot	 et	 les	 chevaux,	mais	on	ne	 l'écrase	pas.	 Cela	aussi	 vient	de	
l’Éternel	des	armées.	Admirable	est	Son	conseil,	et	grande	est	Sa	sagesse.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	

«	 L’amour	n’est	pas	un	 senament	mais	un	état.	 Je	 suis	Amour.	Un	 cœur	plein	d’amour	est	 rempli	 de	Ma	
présence	et	tout	ce	qui	le	remplit	vient	de	Moi.	»	

«	 Les	 choses	 anciennes	 sont	 passées.	 Voici,	 toutes	 choses	 sont	 devenues	 nouvelles.	 En	 restant	
conanuellement	les	yeux	fixés	sur	Moi,	tu	trouveras	Mon	amour	et	alors	Je	pourrai	te	toucher	et	tu	seras	
transformée.	»	

«	A	Ma	bien-aimée	:	Prends	courage,	Je	viens	bientôt.	»	

Stéphanie	ajoute	que	le	soir	du	même	jour,	elle	a	entendu	:	«	Tais-toi	monde	des	hommes,	laisse	ton	Dieu	
parler	!	»	

J’ai	 vu	 dit-elle,	 une	 horloge	 à	 l’ancienne	 et	 très	 grande	 sur	 laquelle	 les	 chiffres	 étaient	 écrits	 en	 chiffres	
romains.	

A	 ce	moment-là,	 dit-elle,	 nous	 avons,	ma	 sœur	 spirituelle	 et	moi-même	 (et	 sans	 se	 consulter	 à	 l’instant)	
entendu	 un	 son	 spirituel	 très	 puissant	 d’une	 trompeke	 et	 un	 gong	 comme	 un	 compte	 à	 rebours.	 En	 le	
partageant	ensemble	le	lendemain,	nous	nous	sommes	rendues	compte	que	c’était	au	même	moment. 

Clés	de	compréhension	(proposées	par	Jus4ne)	pour	ce6e	exhorta4on	‘codée’	:	

Le	Seigneur	nous	a	enseigné	que	c’est	l’amour	qui	ouvre	la	compréhension	de	la	révélaaon.	Ce	n’est	pas	par	
hasard	que	c’est	à	l’apôtre	Jean	(‘l’apôtre	de	l’amour’)	qu’a	été	délivré	le	livre	de	l’Apocalypse.	

Si	nous	sommes	débordants	d’amour,	c’est	que	nous	sommes	remplis	de	la	présence	du	Seigneur.	Or	c’est	
l’Esprit	 de	 Christ	 en	 nous	 qui	 nous	 permet	 de	 comprendre	 les	 choses	 de	 l’Esprit	 –	 dont	 les	 révélaaons	
scripturaires	sur	les	temps-de-la-fin.	

Le	 travail	 commencé	avec	 la	préparaaon	de	 la	 terre	pour	 les	différents	 semis	 s’achève	par	 la	moisson	ou	
récolte	de	chacun	en	son	heure	et	selon	ses	paracularités	propres.	

Le	 schéma	de	 récolte	des	différents	produits	de	 la	 terre,	et	 tout	paraculièrement	 les	céréales	et	 le	 raisin	
(ainsi	 que	 les	méthodes	 de	 récoltes	 propres	 à	 chacun),	 est	 prophéaque	 des	 différentes	 façons	 dont	 les	
hommes	vont	eux-mêmes	être	‘récoltés’	par	le	Seigneur	pour	sauver	leur	âme…	

L’orge	représente	les	élus	:	l’Épouse	de	Christ.	

Le	blé	représente	le	Corps	de	Christ	au	complet	(hors	l’orge)	:	tous	ceux	qui	reconnaissent	que	YahuShua	est	
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Dieu	incarné	homme,	mort	sur	la	croix	et	ressuscité	pour	racheter	l’humanité.	

L’épeautre	 (ou	 ‘blé	 dur’	 selon	 les	 traducaons)	 pourrait	 éventuellement	 renvoyer	 aux	 Juifs	 jusqu’ici	
récalcitrants	à	 l’Évangile	de	Christ	YahuShua,	 leur	Messie	(et	qui	seront	néanmoins	convaincus	et	récoltés	
aux	cours	des	Tribulaaons,	après	l’Enlèvement)	car	dans	les	Écritures,	les	israélites	sont	souvent	qualifiés	de	
peuple	à	tête	dure	(et	cou	raide)… 
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23	SEPTEMBRE	2018	-	SANCTIFIEZ-VOUS	!	
Message	de	YahuShua	à	Stéphanie	

«	Plus	la	terre	sombrera,	plus	Ma	gloire	sur	vous	resplendira.	»	

«	Mes	fidèles	enfants,	entendez	la	voix	de	votre	Père	qui	traverse	les	Cieux.	Je	parle	à	votre	cœur,	Je	suis	en	
chacun	de	Mes	enfants	et	J’établis	Ma	demeure	dans	des	cœurs	fidèles	à	Mon	Fils	YahuShua.	»	

«	 Dites	 à	Mon	 peuple	 que	Mon	 Esprit	 ne	 pourra	 subsister	 longtemps	 dans	 des	 cœurs	 encore	 tellement	
remplis	de	péchés.	Sancafiez-vous	!	Sancafiez-vous,	Mes	enfants,	sancafiez-vous	!!	»	

«	Laissez-Moi	régner	!	Ma	colère	déborde	et	le	temps	est	là	!	Très	peu	de	temps,	il	reste	très	peu	de	temps	
et	Mon	Fils	intercède	pour	vous.	Bientôt	Il	descendra	pour	rejoindre	Sa	bien-aimée	sur	les	nuées.	Alors	vous	
verrez,	alors	vous	comprendrez,	vous	tous	dont	le	cœur	est	akaché	au	péché.	»	

«	Je	veux	que	vous	compreniez	que	JE	SUIS	DIEU	!	Je	ne	peux	accepter	aucun	péché	dans	Mon	Royaume.	Je	
Me	 détournerai	 de	 vous	 qui	 commekez	 l’iniquité.	 Revenez	 tant	 qu’il	 est	 temps,	 analysez	 votre	 cœur,	
changez	 votre	 akachement	 aux	 choses	 périssables,	 tournez-vous	 complètement	 vers	 mon	 Fils.	 Il	 est	 la	
porte,	la	seule	qui	mène	à	Moi	et	à	Mon	Royaume.	»	

«	Embrassez	Sa	vie	et	vous	aurez	la	vie	éternelle.	J’aime	chacun	d’entre	vous,	le	temps	est	si	court	pour	que	
vous	soyez	auprès	de	Moi.	Venez	à	Moi,	venez	et	Je	vous	bénirai.	» 
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25	SEPTEMBRE	2018	-	A	L’ATTENTION	DES	144.000,	MAIS	AUSSI	DE	TOUS	LES	ÉLUS	
DANS	LEUR	ENSEMBLE	
Message	de	YahuShua	à	Stéphanie,	et	ses	compagnons	de	service	(un	frère	et	une	sœur)	

«	Ma	fille,	des	évènements	sans	précédent	arrivent	et	tu	ne	peux	changer	cela.	Reste	à	Mon	écoute	et	tu	
auras	Mes	direcaves.	»	

«	Mes	enfants,	 vous,	Mes	 guerriers	 proches	de	Mon	 cœur.	Vous	qui	 étudiez	Ma	Parole	 et	 cherchez	Mes	
voies,	 sachez	 que	 Je	 suis	 Dieu	 et	 que	 rien	 ne	 M’est	 impossible.	 Je	 vous	 ai	 choisis,	 établis	 depuis	 le	
commencement	du	monde	pour	 faire	parae	de	 l’armée	spéciale	de	Mon	Royaume.	Vous	avez	dans	votre	
cœur	des	joyaux.	Ils	resplendissent	de	Ma	gloire,	directement	connectés	avec	Mon	cœur	!	»	

Le	 Seigneur	 a	 alors	 remontré	 à	 Stéphanie	 toutes	 les	 pierres	 correspondant	 aux	 tribus	 d’Israël	 et	 les	
fondements	de	la	nouvelle	Jérusalem.	Il	a	poursuivi	:	

«	Votre	nature	charnelle	n’est	qu’une	enveloppe	temporaire,	car	vous	êtes	en	réalité	bien	plus	que	cela	 :	
des	guerriers	accomplis,	établis	dans	les	lieux	célestes,	Mes	pionniers	dans	ceke	guerre	finale,	ceux	qui	vont	
parler	en	Mon	nom,	ramener	les	capafs	et	libérer	les	opprimés	de	Mon	peuple.	»	

«	Ne	vous	détournez	pas	de	Mes	voies,	soyez	fidèles	comme	Mon	Fils,	 jusqu’à	 la	mort	de	 la	croix.	Voyez,	
entendez,	brisez,	illuminez,	discernez,	ce	sont	là	les	dons	que	J’ai	mis	en	vous.	»	

«	Vous	êtes	élus,	spécialement	créés	pour	ce	service,	le	senaer	qui	mène	à	Ma	Parole,	car	Je	suis	la	Vie	et	Je	
veux	donner	la	vie	en	abondance.	»	

«	Croyez	et	bientôt	nous	accompliront	des	miracles	ensemble	pour	Ma	seule	gloire	!	»	

Stéphanie	ajoute	:	

Le	soir	nous	avons	à	nouveau	entendu	une	trompeke	sonner	spirituellement.	Puis	j’ai	reçu	deux	visions	:	

Nous	éaons	tous	les	trois	sur	une	montagne.	J’étais	à	droite,	mon	frère	au	milieu	et	ma	sœur	à	gauche	de	
mon	frère.	

Nous	 éaons	 tous	 les	 trois	 en	 armures	 spirituelles	 et	 avec	 les	 différentes	 pierres	 précieuses	 et	 armes	
spécifiques	à	chacun,	que	le	Seigneur	nous	a	montrées	depuis	plusieurs	mois.	

Nous	 regardions	 une	 ville	 dans	 la	 vallée	 –	 en	 or	 sur	 sa	 moiaé	 supérieure,	 et	 en	 béton	 sur	 sa	 moiaé	
inférieure,	et	toute	entourée	par	un	gouffre	de	lave.	Dans	ceke	ville	il	y	avait	de	nombreux	arbres	noirs	et	
secs,	couverts	de	sang	frais.	

L’ambiance	était	sombre	et	glauque,	c’était	au	coucher	du	soleil.	Seuls	nous	3	éaons	entourés	d’une	nuée	
lumineuse.	

Dans	 la	 seconde	vision,	nous	éaons	 toujours	dans	 la	même	tenue	chacun.	Nous	éaons	dans	un	camp	de	
guerre	et	je	voyais	des	tentes	comme	dans	les	guerres	de	l’époque	des	chevaliers.	

J’ai	vu	YahuShua	sorar	d’une	tente	qui	ressemblait	plus	au	tabernacle	du	temps	de	Moïse.	A	Sa	vue,	nous	
sommes	tombés	à	genoux,	faces	vers	le	sol.	Il	était	très	lumineux,	resplendissant	de	gloire.	Il	a	posé	Sa	main	
lumineuse	sur	chacune	de	nos	têtes	pour	nous	bénir.	

Mon	frère	a	reçu	à	ce	moment-là	l’ordre	de	prononcer	la	bénédicaon	Aaronique*	de	Nombres	6:24-26	et	il	
a	entendu	le	Seigneur	nous	dire	:	

«	Je	vous	ai	scellés	pour	une	guerre	qui	vous	dépasse.	»	

Puis	Il	m’a	révélé	:	

«	La	vision	de	la	ville,	c’est	l’état	actuel	des	églises	dans	le	monde.	Elles	ne	sont	pas	la	nouvelle	Jérusalem,	
elles	sont	une	image	perverae	au	cœur	dur	et	à	l’apparence	belle,	brûlant	la	vie	et	déversant	le	sang.	Elles	
sont	entourées	de	ténèbres	et	le	soleil	se	couche	bientôt	sur	leur	vie.	Seuls	ceux	qui	sont	sur	la	montagne	
seront	sauvés.	»	

Il	m’a	demandé	que	nous	étudiions	le	passage	d’Apocalypse	lorsque	l’Esprit	parle	aux	sept	églises.	
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Il	 nous	 a	 montré	 que	 nous	 allions	 mekre	 à	 la	 lumière	 chaque	 cœur	 de	 Son	 peuple,	 car	 chaque	 cœur	
correspond	à	une	des	7	églises	et	une	seule	est	la	véritable	épouse.	

*******	

*	:	Bénédicaon	Aaronique	de	Nombres	6:24-26	:	«	Que	l’Éternel	te	bénisse,	et	qu’Il	te	garde	!	Que	l’Éternel	
fasse	luire	Sa	face	sur	toi,	et	qu’Il	t’accorde	sa	grâce	!	Que	l’Éternel	tourne	Sa	face	vers	toi,	et	qu’Il	te	donne	
la	paix	!...	» 
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6	OCTOBRE	2018	-	COMPRENEZ	QUI	JE	SUIS	
Message	de	YahuShua	à	Stéphanie.	

«	Considérez	Ma	grandeur,	Mes	enfants,	voyez	votre	Père	dans	toute	Sa	Gloire,	voyez	qui	JE	SUIS.	Rien	n’est	
plus	grand,	rien	n’est	plus	puissant	que	Moi,	votre	Dieu.	»	

«	 Je	 suis	 le	 seul	 et	 il	 n’y	 en	 a	 pas	 d’autre,	 aussi	 considérez-Moi	 et	 arrêtez-vous	 un	 instant	 pour	 prendre	
pleinement	conscience	de	qui	JE	SUIS.	Je	veux	que	vous	soyez	dans	la	plénitude	de	Ma	présence,	comment	
pourriez-vous	Me	servir	autrement	?	»	

«	 Il	 est	 temps,	 Mes	 enfants,	 que	 vous	 considériez	 les	 cieux	 dans	 leur	 totalité,	 l’univers	 que	 J’ai	 créé.	 Il	
regorge	de	mystères	incapables	à	comprendre	pour	l’esprit	des	Hommes.	J’ai	permis	cela,	J’ai	voulu	depuis	
le	commencement	préserver	la	fragilité	des	êtres	que	vous	êtes	dans	toute	leur	complexité.	»	

«	Vous,	Mes	guerriers	que	J’ai	choisis	et	établis	lors	de	la	fondaaon	du	monde,	Je	souhaite	que	vous	puissiez	
recevoir	 la	 plénitude	 de	Ma	 Créaaon.	 Votre	 âme	 est	 très	 paraculière	 et	 sensible	 à	 une	 seule	 chose,	Ma	
Présence.	»	

«	Il	est	temps,	il	est	temps	de	vous	imposer	et	de	renier	votre	chair	qui	n’est	que	temporaire.	Vous	êtes	des	
êtres	 du	 Ciel	 et	 Je	 vous	 ai	 permis	 de	marcher,	 de	 vivre	 et	 de	 souffrir	 dans	 la	 chair	 comme	 chaque	 être	
humain	–	et	ceci	pour	une	seule	raison	:	connaître	la	plénitude	de	Mon	cœur,	dans	l’humilité	et	la	faiblesse.	
Ainsi	vous	êtes	affermis,	spécialement	établis	pour	le	but	ulame,	être	Mes	témoins	pour	Mon	règne	et	Ma	
seule	Gloire,	afin	de	rétablir	toute	chose.	»	

«	 Mon	 fils	 est	 la	 Parole	 et	 vous	 êtes	 les	 senaers	 de	 Ma	 Parole	 que	 pourront	 suivre	 beaucoup	 d’âmes	
perdues	 dans	 l’immensité	 de	 ceke	 confusion,	 à	 la	 fin	 de	 cet	 âge.	 Vous	 êtes	 la	 lumière	 qui	 éclaire	 les	
ténèbres,	vous	êtes	Mes	élus.	

Votre	mission	n’a	pas	 changé,	elle	est	écrite	de	 toute	éternité.	Vous	êtes	des	êtres	 célestes	et	 vous	avez	
accepté	de	devenir	terrestres	comme	Mon	Fils,	pour	finaliser	Son	œuvre	et	récolter	les	âmes	en	perdiaon	à	
la	fin	des	temps.	»	

«	 Demandez-Moi	 et	 Je	 vous	 donnerai	 Mes	 révélaaons.	 Cherchez-Moi	 et	 vous	 trouverez	 Ma	 présence.	
Frappez	à	la	porte	de	Mon	cœur	et	les	portes	du	Royaume	s’ouvriront	pour	vous.	Rentrez	dans	la	plénitude	
de	Ma	présence,	ne	cessez	jamais	de	regarder	à	Moi,	car	c’est	Moi	qui	vous	envoie.	»	

«	Cherchez	les	choses	d’En-Haut,	faite	descendre	le	Ciel	sur	la	terre.	Revenez	à	la	source,	et	vous	déverserez	
Ma	présence	sur	tous	les	peuples.	» 
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15	OCTOBRE	2018	-	AUX	ÉLUS,	AUX	APPELÉS,	ET	AUX	GENS	DES	NATIONS	:	ÉCOUTEZ-
MOI	!	
Message	de	YahuShua	à	Stéphanie.	

«	Regarde	fidèle	servante,	Mon	Corps	revenir	vers	Moi…	»	

«	Vous	arrivez	vers	Moi,	oh	bien-aimés	de	Mon	cœur.	Venez	à	Moi	et	Je	vous	donnerai	du	repos.	Regardez	
vers	 les	 cieux	 et	 que	 votre	 cœur	 soit	 trouvé	 irrépréhensible.	Obtenez	 la	 clé	de	Mon	Royaume	à	 genoux,	
l’humilité	précède	la	gloire.	Priez,	oui	priez	!	Moi	votre	Dieu	Je	veux	un	peuple	soumis	et	prêt	à	tout	pour	
Moi.	Églises	des	hommes,	écoutez	la	voix	du	Dieu	de	l’univers.	»	

«	Mon	 temps	 est	 venu	et	 le	 vôtre	 touche	 à	 sa	 fin.	 Pleurez	 pour	 votre	 âme,	 repentez-vous	 !	 Tournez	 vos	
regards	vers	Moi	et	Je	Me	laisserai	trouver	par	tous	ceux	qui	Me	cherchent,	même	au	temps	du	malheur	qui	
vient	sur	vous.	»	

«	Quant	aux	autres,	soyez	akenafs	à	la	voix	de	l’Éternel	trois	fois	Saint	!	JE	SUIS	l’Éternel	des	Armées	!	Ma	
jusace	est	indéniable,	immuable,	totale	et	tranchante.	Rearez-vous	de	Moi,	vous	qui	commekez	l’iniquité	!	
Moi,	 Je	 Me	 détourne	 de	 vous,	 impies	 !	 Je	 vous	 rejeke	 loin	 de	Ma	 face,	 là	 où	 il	 y	 a	 des	 pleurs	 et	 des	
grincements	de	dents.	»	

«	Que	Mon	peuple	sur	qui	est	invoqué	Mon	nom,	s’humilie	et	cherche	Ma	face.	Alors	Je	le	délivrerai,	lui	et	
son	pays.	Voici,	la	fin	est	là,	entendez	Ma	voix	!	» 
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21	OCTOBRE	2018	-	JE	VOUS	AI	SCELLÉS,	MES	ÉLUS,	POUR	UN	SACERDOCE	TRÈS	
PARTICULIER	
Message	de	YahuShua	à	Stéphanie.	

«	 Servante	 bien-aimée	 de	 l’Éternel,	 Je	 t’ai	 ointe	 de	Mon	 Esprit.	 J’ai	 déposé	 toutes	 les	 capacités	 de	Mon	
Esprit	en	toi	et	bientôt	Je	te	donnerai	la	pleine	mesure	de	ce	don	merveilleux.	»	

«	Je	vous	ai	scellés,	Mes	élus,	pour	un	sacerdoce	très	paraculier,	Je	vais	vous	réunir	pour	servir	dans	Mon	
temple.	

Vous	plierez	le	genou	devant	Moi	et	vous	vous	unirez	à	Moi	en	un	seul	et	même	Corps	dont	Je	suis	la	tête.	
Tel	est	le	desan	de	Mes	saints.	»	

«	 Je	 vous	 placerai	 bientôt	 dans	 l’accomplissement	 de	Mes	 projets	 sur	 le	monde.	 Soyez	 akenafs,	 chaque	
détails	 compte,	 Ma	 Parole	 est	 la	 Vérité.	 Méditez-la,	 imprégnez-vous	 de	 la	 puissance	 de	 Mon	 Esprit	 et	
J’imprimerai	en	lekres	de	feu	Ma	Parole	dans	votre	cœur.	»	

«	Mes	enfants,	Je	vous	aime,	Je	vous	prépare	pour	la	dernière	étape.	Le	dernier	pas	de	foi,	vous	devrez	le	
faire	afin	que	Je	puisse	vous	délivrer	et	vous	envoyer	libérer	Mon	peuple	qui	se	meurt.	»	

Stéphanie	raconte	ensuite	une	vision	que	lui	a	donnée	le	Seigneur	:	

Je	me	voyais	descendre	à	une	vitesse	folle,	du	ciel	vers	la	terre.	J’étais	toute	en	armure	et	j’étais	entourée	
d’autres	personnes	en	armure	comme	moi	et	nous	descendions	tous	vers	la	terre	qui	était	toute	sombre.	

Je	nous	ai	vus	nous	disperser	partout	sur	la	terre	et	nous	poser	chacun	à	un	endroit	différent.	A	ce	moment-
là,	 le	Seigneur	m’a	rappelée	un	songe	que	 j’avais	 fait	plusieurs	mois	auparavant	 :	 j’étais	dans	une	forêt	et	
j’aidais	des	personnes	à	s’installer	dans	un	campement	sous	tentes.	Après	avoir	vérifié	qu’ils	ne	manquaient	
de	 rien,	 je	me	 suis	 vue	m’élever	 dans	 le	 ciel,	 les	 saluer	 et	 parar	 pour	 une	 autre	 direcaon	 à	 une	 vitesse	
impressionnante.	

Au	lever,	j’avais	encore	une	sensaaon	de	verage	qui	perdurait. 
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16	NOVEMBRE	2018	-	«	JE	T’OUVRE	LES	PORTES	DU	CIEL.	ENTRE	DANS	MON	TEMPLE	ET	
VOIS.	»	
Vision	reçue	de	YahuShua	par	Stéphanie.	

J’avance	dans	le	temple	de	Dieu	vêtue	d’une	longue	robe	blanche,	dont	le	haut	est	revêtu	d’une	cuirasse.	
J’ai	mon	casque	de	combat	avec	ma	pierre	bleu	ciel	au	milieu	du	front	et	mes	ailes	d’aigle	dans	le	dos.	

Je	 vois	 YahuShua	 de	 dos	 devant	 le	 Lieu	 Très-Saint.	 Lorsque	 j’arrive	 prêt	 de	 Lui,	 Il	 se	 retourne	 et	 je	 me	
retrouve	à	Ses	pieds,	à	genoux	face	vers	le	sol.	

Je	commence	à	pleurer,	beaucoup	et	mes	larmes	tombent	sur	Ses	pieds	que	j’essuie	avec	mes	cheveux.	

Il	me	prend	la	main	avec	Sa	main	gauche,	m’emmène	devant	le	voile	qui	sépare	le	lieu	saint,	du	Saint	des	
saints.	

Il	déchire	alors	le	voile	par	son	milieu	avec	Sa	main	droite	tout	en	tenant	ma	main	de	Sa	main	gauche	et	en	
me	regardant.	

Il	me	 conduit	dans	 le	 lieu	 très	 saint,	 je	passe	à	 côté	de	 l’arche	de	 l’alliance	et	 je	 vois	une	ouverture	 très	
lumineuse	 après	 le	 lieu	 très	 saint.	 Il	me	 conduit	 à	 ceke	 ouverture	 et	 je	 vois	 alors	 un	monde	 immaculé,	
lumineux.	 Je	 vois	 un	 arc-en-ciel	 et	 un	 senaer	 comme	 du	 cristal	 qui	 monte	 vers	 un	 trône	 doré	 au	 loin.	
YahuShua	s’arrête	avant	le	senaer	et	me	laisse	conanuer	sur	le	senaer.	

Je	suis	alors	vêtue	d’une	robe	blanche	avec	des	fleurs	blanches	dessus,	d’une	couronne	de	fleurs	comme	un	
diadème.	Je	me	sens	en	joie	et	 je	danse	sur	 le	senaer.	Je	me	vois	alors	ramener	des	enfants	à	droite	et	à	
gauche	pour	les	placer	sur	le	senaer.	Le	Seigneur	me	sourit	et	la	vision	s’arrête.	Il	me	dit	alors	:	

«	Ne	lâche	pas	Ma	main,	entre	dans	ce	lieu	parfaitement	saint.	Deux	valent	mieux	qu’un,	et	Moi	ton	Dieu,	Je	
suis	toujours	avec	toi,	Je	te	protège	de	Ma	droite	triomphante.	Je	t’ouvre	les	portes	du	ciel,	entre	dans	Mon	
temple	et	vois.	»	

«	C’est	Moi	qui	te	donne	l’autorité,	alors	akends	que	Je	te	la	donne	pour	accomplir	Mon	œuvre.	Akenaon	
Ma	fille,	ne	la	prends	pas	par	toi-même.	Ne	laisse	pas	tomber	à	terre	les	paroles	que	Je	te	dis.	Écoute	Mon	
cœur	et	alors	tu	en	verras	les	profondeurs.	Mon	Esprit	est	en	toi,	Je	vis	en	toi,	cherche-Moi.	» 
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2	ET	19	DÉCEMBRE	2018	-	À	MES	ÉLUS	:	CHERCHEZ-MOI	DE	TOUT	VOTRE	CŒUR		
Message	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

«	 Plusieurs	 ne	 voient	 pas	 et	 n’entendent	 pas	 ce	 que	 l’Esprit	 dit	 aux	 églises.	 »	 (Lire	 Apocalypse	 2:7	 à	
Apocalypse	3:22	"Que	celui	qui	a	des	oreilles	entende	ce	que	l'Esprit	dit	aux	Églises…"	Le	Seigneur	a	dit	à	
Stéphanie	que,	SUR	LE	PLAN	SPIRITUEL,	chaque	croyant	APPARTIENT	à	l’une	de	ces	églises.)	

«	Priez	Mes	enfants,	priez	pour	 le	 salut	de	Mon	peuple.	Beaucoup	 sont	 si	 loin	de	Moi,	beaucoup	ne	Me	
connaissent	pas,	Moi	le	Seul,	le	Véritable.	»	

«	Vous	êtes	Mes	flambeaux,	placés	stratégiquement	pour	l’accomplissement	de	Mes	projets.	Mon	Royaume	
n’est	 pas	 de	 ce	 monde,	 aussi	 Mes	 fidèles	 élus,	 regardez	 à	 ce	 qui	 ne	 frappe	 pas	 les	 yeux,	 mais	 aux	
profondeurs	des	cœurs.	

Mon	 Esprit	 de	 Vérité	 relève	 et	 console,	 il	 vit	 en	 vous,	 il	 vous	 guide	 en	 tout	 temps	 pour	 accomplir	 Ma	
volonté.	»	

«	Cherchez-Moi	de	tout	votre	cœur	et	 laissez-Moi	vous	révéler	 les	vérités	cachées,	 les	mekre	en	 lumière	
pour	le	salut	du	plus	grand	nombre	;	et	alors	viendra	la	fin.	»	

«	Je	suis	votre	Elohim,	Je	vous	ai	scellés	et	appelés	à	porter	les	églises	dans	la	prière.	Déchirez	vos	cœurs	
pour	 leur	salut,	priez	à	genoux.	 Je	Me	 languis	de	chacun	d’eux,	car	tous	se	sont	éloignés	de	Moi,	 tous	se	
sont	perveras.	

Mon	 cœur	 est	 triste,	 portez	 les	 vers	 Moi,	 rapportez	 les	 églises	 vers	 Moi,	 à	 genoux,	 dans	 l’humilité	 et	
conanuez	d’être	Mes	témoins.	»	

«	Ce	monde	M’akriste,	Mon	cœur	de	Père	saigne,	Mon	Esprit	souffre.	Tant	de	violences,	tant	de	péchés,	Je	
ne	puis	conanuer	à	les	laisser	se	moquer	de	Moi.	»	

«	Mes	bien-aimés,	tournez-vous	vers	Celui	qui	règne	aux	siècles	des	siècles.	J’ai	besoin	de	vous	Mes	élus	et	
fidèles,	pour	apporter	Mon	nom	aux	naaons.	Ne	craignez	pas	de	sorar,	de	parler,	vous	avez	encore	tant	à	
apporter	à	ce	monde	en	perdiaon.	»	

«	Ma	 colère	 est	 proche,	 Je	 ne	puis	 plus	 la	 contenir.	 Je	 vois	 ces	 infidèles	 et	 Je	 ne	 les	 supporte	 plus.	Mes	
enfants,	vous	qui	croyez	en	Mes	paroles	et	Me	connaissez,	vous	qui	voyez	au-delà	du	voile	et	connaissez	Ma	
présence,	sortez	et	ne	laissez	plus	notre	ennemi	perverar	le	cœur	de	Mon	peuple.	Tant	se	détournent,	cela	
suffit	!	»	

«	Levez-vous,	armée	du	Dieu	vivant,	et	reprenez	ce	qui	apparaent	à	votre	Père	!	OUI	!	C’est	MOI	qui	vous	
envoie	!	» 
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21	JANVIER	2019	-	ILS	AURONT	ACCÈS	AU	PRIVILÈGE	DE	NE	PAS	CONNAÎTRE	LA	1ÈRE	
MORT…	

Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Stéphanie	H.	

«	Écris	Ma	fille	et	transmets	Mes	paroles,	car	voici	les	paroles	de	YahuShua.	»	

«	Écoutez-Moi	vous	qui	persécutez	Mes	enfants,	vous	qui	cherchez	à	les	perverar,	vous	dont	le	cœur	n'est	
pas	 droit.	 Je	 vous	 moissonnerai	 telle	 l'ivraie	 et	 Je	 vous	 jekerai	 au	 feu,	 là	 où	 il	 y	 a	 des	 pleurs	 et	 des	
grincements	 de	 dents.	Mon	 jugement	 est	 sur	 vous.	 »	 (Il	me	montre	 les	mauvais	 conducteurs...	 nous	 en	
reparlerons)	

«	A	tous	Je	dis	:	Revenez	à	Moi,	mais	qu'akendez-vous	?	Vous	ne	pouvez	accéder	à	Ma	présence	sans	Me	
laisser	 toute	 la	 place	 !	 Je	 suis	 un	 Dieu	 saint	 et	 pur	 !	 Aucun	 n'entrera	 dans	 Ma	 présence	 sans	 M'avoir	
pleinement	choisi	!	

Entendez-le	!	Cherchez-Moi,	humiliez-vous	dans	une	repentance	sincère	et	totale.	»	

«	 Vous	 Mes	 prophètes,	 levez-vous	 maintenant	 !	 Annoncez	 la	 Vérité	 !	 JE	 SUIS	 la	 vérité	 !	 Vous	 qui	 me	
connaissez,	qui	connaissez	Mon	Père,	Ma	Parole,	dites-leur	qui	Je	suis	et	ce	que	Je	veux	!	Un	royaume	de	
sacrificateurs	pour	Dieu	Mon	Père	 !	Sacrifiez-vous,	oui	 toute	chair	doit	être	 sacrifiée.	Alors	vous	entrerez	
pleinement	dans	Mes	portes,	dans	Mes	parvis.	Je	vous	ai	fait	une	place	dans	les	cieux	auprès	de	Moi	et	de	
Mon	Père.	 Je	 suis	mort	 pour	 vous	 à	 la	 croix	 afin	que	 vous	 ayez	 la	 vie.	 Je	 veux	 vous	 donner	 ceke	 vie	 en	
abondance,	choisissez	la	vie	afin	que	vous	viviez.	Comprenez	ce	que	cela	signifie	!	»	

«	Conformez-vous	à	Moi,	regardez	à	Mon	existence	sur	terre.	Suivre	Ma	vie,	c'est	suivre	Ma	mort	pour	vivre	
dans	Ma	résurrecaon	!	Que	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre	entendent	ce	que	l'Esprit	dit	aux	églises	
des	hommes.	»	

«	Le	jour	vient	et	il	est	déjà	sur	vous,	où	Mon	Esprit	vous	saisira.	Seuls	Mes	sacrificateurs	qui	adoreront	le	
Père	en	Esprit	et	en	vérité,	oui	eux	seuls	auront	accès	au	privilège	de	ne	pas	connaître	la	1ère	mort.	Ils	sont	
morts	 à	 leur	 chair,	 laissant	 le	monde	 derrière,	 regardant	 avec	 une	 joie	 complète	Mon	 royaume	 et	Mon	
cœur.	Ce	sont	Mes	élus,	Mon	épouse,	oui	eux	que	vous	avez	rejetés	et	persécutés.	»	

«	Entendez	Ma	voix,	n'endurcissez	pas	votre	cœur,	Je	vous	veux	auprès	de	Moi.	Choisissez-Moi,	Je	souhaite	
qu’aucun	ne	périsse	mais	que	tous	arrivent	à	la	repentance.	»	

«	 Je	 viens	 sur	 vous	 comme	 un	 feu	 dévorant,	 venez	 à	Moi	 avant	 qu'il	 ne	 soit	 trop	 tard.	 Je	 rassemblerai	
bientôt	Mes	fidèles	aux	quatre	vents,	vous	pouvez	encore	Me	choisir	et	chanter	Mes	louanges.	Oui	!	Une	
nouvelle	 louange	 à	 la	 gloire	 de	Mon	 nom.	 Alors	 tous	 les	 peuples	 nous	 verront	 et	 ils	 verront	 le	 Fils	 de	
l'Homme	venir	sur	les	nuées	avec	puissance	et	une	grande	gloire.	Je	règnerai	et	J'effacerai	de	la	terre	tous	
ceux	qui	commekent	l'iniquité.	Et	Mon	règne	n'aura	pas	de	fin.	»	

«	JE	SUIS	le	Seigneur,	JE	SUIS	l'unique.	Mon	nom	est	JE	SUIS.	» 

Références	bibliques	:	

1	 Corinthiens	 15:51	 Voici,	 Je	 vous	 dis	 un	 mystère:	 nous	 ne	 mourrons	 pas	 tous,	 mais	 tous	 nous	 serons	
changés…	

Galates	2:20	J'ai	été	crucifié	avec	Christ	;	et	si	je	vis,	ce	n'est	plus	moi	qui	vis,	c'est	Christ	qui	vit	en	moi	;	si	je	
vis	maintenant	dans	la	chair,	je	vis	dans	la	foi	au	Fils	de	Dieu,	qui	m'a	aimé	et	qui	s'est	livré	Lui-même	pour	
moi.	

2	Timothée	11:12	Ceke	parole	est	certaine	:	Si	nous	sommes	morts	avec	lui,	nous	vivrons	aussi	avec	lui	;	si	
nous	persévérons,	nous	régnerons	aussi	avec	lui	;	si	nous	le	renions,	lui	aussi	nous	reniera…	

1	Pierre	2:9-10	Vous,	au	contraire,	vous	êtes	une	race	élue,	un	sacerdoce	royal,	une	naaon	sainte,	un	peuple	
acquis,	afin	que	vous	annonciez	les	vertus	de	celui	qui	vous	a	appelés	des	ténèbres	à	son	admirable	lumière,	
vous	qui	 autrefois	 n'éaez	pas	un	peuple,	 et	 qui	maintenant	 êtes	 le	 peuple	de	Dieu,	 vous	qui	 n'aviez	pas	
obtenu	miséricorde,	et	qui	maintenant	avez	obtenu	miséricorde.	
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Apocalypse	2:7	Que	celui	qui	a	des	oreilles	entende	ce	que	l'Esprit	dit	aux	Églises… 
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28	JANVIER	2019	-	MON	ROYAUME	N’EST	PAS	DE	CE	MONDE	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

«	Écris	Mes	paroles,	Ma	fille.	»	

«	Mon	Royaume	n’est	pas	de	ce	monde	et	Mes	pensées	sont	au-dessus	de	vos	pensées.	Mes	enfants	Je	vous	
le	dis,	Moi	l’Éternel,	Je	combats	pour	vous	et	Je	demeure	dans	des	temples	saints,	nekoyés	par	le	sang	de	
Mon	Fils.	Lavez	d’abord	l’;intérieur	de	votre	coupe	afin	de	pouvoir	la	déverser	sur	les	autres.	Je	ne	suis	pas	
venu	sur	terre	pour	apporter	la	complétude	charnelle,	J’ai	envoyé	Mon	Fils	car	Je	vous	ai	aimés	le	premier,	
et	afin	que	vous	ayez	la	vie	éternelle.	»	

«	Dévorez	Ma	Parole	et	sancafiez	votre	vie	par	celle	de	Mon	Fils.	Il	est	le	Pain	de	Vie	!	Je	ne	L’;ai	pas	envoyé	
dans	 le	monde	pour	 juger	 le	monde,	mais	pour	que	 le	monde	soit	sauvé	par	Lui.	Suivez-Le	 !	Venez,	vous	
tous	qui	avez	 soif	et	 Je	vous	donnerai	de	 l’Eau	de	 la	Vie.	 Je	ne	 suis	pas	venu	appeler	 les	 justes,	mais	 les	
pêcheurs	à	la	repentance.	L’orgueil	précède	la	chute	et	c’est	Moi	l’Éternel,	qui	juge	l’iniquité	»	

«	 Beaucoup	 se	 sont	 levés	 et	 se	 lèvent	 encore	 pour	 annoncer	 ceke	 bonne	 nouvelle	 du	 Royaume,	 pour	
proclamer	une	année	de	grâce	et	pour	apporter	la	liberté	aux	capafs.	Mais	beaucoup	se	sont	perveras	par	
le	 souci	 du	manger	 et	 du	 boire,	 par	 le	 souci	 des	 richesses.	 Ils	 vivent	 dans	 la	 distracaon	 et	 cherchent	 la	
prospérité	plus	que	Ma	présence	dans	leur	vie.	Ce	sont	des	aveugles	qui	guident	des	aveugles,	des	boiteux	
qui	guident	des	infirmes.	Ils	ont	dans	leur	bouche	des	paroles	douces	comme	du	miel,	mais	Je	vous	le	dis,	
leur	langue	est	pleine	de	venin	d’aspic	et	ils	ne	Me	connaissent	pas	!	»	

«	 Prenez	 garde	 à	 vous-même,	 car	 beaucoup	 se	 présenteront	 devant	 Moi	 disant	 :	 ‘Seigneur,	 Seigneur,	
n’avons-nous	 pas	 prophéasé	 en	 Ton	 nom,	 n’avons-nous	 pas	 chassé	 les	 démons	 en	 Ton	 nom,	 et	 fait	 des	
miracles	en	Ton	nom	?’	Je	leur	dirai	:	‘Je	ne	vous	ai	jamais	connu.	Rearez-vous	de	Moi	vous	qui	commekez	
l’iniquité	!’	Prenez	garde,	beaucoup	sont	appelés,	mais	Je	choisis	Mes	élus.	»	

«	Aussi	 J’;ai	 élevé	Mes	prophètes	pour	 ces	 temps	afin	qu’ils	 rétablissent	 la	 vérité	de	Ma	Parole.	Oui,	Ma	
Parole	 est	 une	 épée	 à	 deux	 tranchants	 qui	 sépare	 âme	 et	 esprit,	 jointure	 et	moelle	 ;	 qui	 transperce	 les	
profondeurs	des	cœurs.	Ma	Vérité	est	l’unique	et	Je	mets	en	lumière	Ma	Vérité	afin	qu’elle	éclaire	les	cœurs	
et	sonde	le	plus	profond	de	votre	âme.	»	

«	Je	suis	venu	afin	de	lever	une	armée	sainte	et	conquérante	car	J’ai	tout	accompli	à	la	croix	et	la	victoire	est	
Mienne.	Œuvrez	dans	Ma	vigne	avec	zèle	et	droiture,	vous	tous	qui	dites	Me	connaître	et	Me	servir.	Œuvrez	
jusqu’à	la	dernière	heure	et	vous	recevrez	votre	récompense.	Je	viens	très	bientôt.	Heureux	celui	qui	aura	
été	trouvé	œuvrant	pour	le	Royaume.	»	

«	Je	vous	le	dis	à	nouveau	:	Mon	royaume	n’est	pas	de	ce	monde	!	Voyez	et	entendez	les	Paroles	du	Dieu	
Vivant	au	siècle	des	siècles.	»	

Références	scripturaires	non	exhausaves	de	ce	message	:	

Proverbes	16:18	L’arrogance	précède	la	ruine,	et	l’orgueil	précède	la	chute.	

Makhieu	15:14	Laissez-les	 :	 ce	 sont	des	aveugles	qui	 conduisent	des	aveugles	 ;	 si	un	aveugle	conduit	un	
aveugle,	ils	tomberont	tous	deux	dans	une	fosse.	

Makhieu	7:22	Plusieurs	Me	diront	en	ce	jour-là	:	Seigneur,	Seigneur,	n’;avons-nous	pas	prophéasé	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	?	

Luc	5:32	Je	ne	suis	pas	venu	appeler	à	la	repentance	des	justes,	mais	des	pécheurs.	

Esaïe	9:16	Ceux	qui	conduisent	ce	peuple	l’égarent,	et	ceux	qui	se	laissent	conduire	se	perdent.	

Esaïe	55:1	Vous	tous	qui	avez	soif,	venez	aux	eaux,	Même	celui	qui	n’a	pas	d’argent	!	

Esaïe	55:8	Car	Mes	pensées	ne	sont	pas	vos	pensées,	et	vos	voies	ne	sont	pas	Mes	voies,	dit	l’Eternel.	

Jean	18:36	Mon	Royaume	n’est	pas	de	ce	monde,	répondit	Jésus.	
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10	FÉVRIER	2019	-	DES	ÉVÉNEMENTS	ARRIVENT	
Paroles	de	YahuShua	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

«	Exposez	Mon	nom	aux	naaons.	Je	Suis	Yahuwah	votre	Dieu	et	J’ai	tout	créé.	Vous	êtes	poussière	et	vous	
retournerez	à	la	poussière.	Ce	monde	arrive	à	sa	fin.	»	

«	Mes	fidèles	élus,	J’élève	dans	votre	cœur	la	consécraaon	afin	que	vous	teniez	ferme	contre	les	ruses	du	
diable.	Des	 temps	 arrivent	où	 Je	 vais	m’abakre	 sur	 Terre.	 Ces	 événements	 sont	nécessaires	 afin	de	 vous	
placer	stratégiquement	à	Mon	service	dans	 le	monde.	Vous	serez	 le	dernier	rempart	qui	 lukera	contre	 le	
mal	et	le	senaer	qui	mènera	à	Ma	Sainte	présence.	Par	conséquent	le	temps	de	la	consécraaon	est	là	!	»	

«	Je	vous	demande	beaucoup	d’akenaon	désormais,	 il	n’est	plus	temps	de	vous	consacrer	à	votre	vie	sur	
terre,	mais	bien	à	celle	que	Je	désire	placer	en	vous	et	pour	le	service	d’établissement	de	Mon	Royaume	sur	
terre.	Je	vais	éprouver	chacun	d’entre	vous,	vous	faire	passer	par	le	creuset	pour	vous	affiner	par	la	Parole	
de	Mon	Esprit.	Ainsi	 Je	vais	 faire	sorar	 le	dernier	 jus	périssable	qui	empoisonne	votre	existence.	En	vous	
lavant	de	ceke	manière,	 vous	 serez	purifiés	de	 toute	 souillure	vous	empêchant	d’accomplir	parfaitement	
Mes	desseins.	»	

«	Mes	bien-aimés	votre	tâche	est	si	paraculière,	vous	devez	être	fermement	accrochés	à	Moi,	tels	que	 le	
sont	 les	sarments	au	cep.	Je	vais	vous	rendre	inébranlables,	scellés	par	 le	feu	de	Mon	Esprit.	 Il	descendra	
avec	puissance	très	bientôt	dans	votre	vie,	car	vous	Me	chercherez	de	tout	votre	cœur	et	 Je	Me	 laisserai	
trouver	 par	 vous.	 N’;ayez	 aucune	 crainte,	 l’amour	 parfait	 bannit	 la	 crainte.	 Soumekez-vous	 en	 toute	
simplicité	 à	 votre	 Roi	 qui	 vous	 aime	 et	 vous	 chérit.	 Il	 n’est	 plus	 temps,	 Mes	 enfants,	 de	 regarder	 aux	
hommes,	mais	à	Moi.	»	

«	Chargez-vous	de	chacune	de	vos	croix	et	déposez-les	Moi.	 Je	vous	 laverai	au	prix	de	Mon	sang	et	vous	
purifierai	dans	ceke	nouvelle	alliance.	Je	vous	demande	une	a}tude	d’humilité	à	Mon	égard.	Ma	Grâce	se	
déverse	sur	vous,	Mes	élus	fidèles,	puisque	vous	avez	choisi	la	Vérité.	Et	Moi,	La	Vérité,	Je	vous	affranchis.	»	

Le	 Seigneur	me	 rappelle	 alors	 le	 songe	 fait	 la	 veille,	 songe	 qu’Il	 m’avait	 déjà	montré	 et	 qui	me	 trouble	
fortement.	 J’ai	 rêvé	d’une	explosion	nucléaire.	 J’en	 voyais	 d’abord	une	 seule,	 puis	 plusieurs,	 comme	 si	 la	
première	se	propageait…	j’en	ai	été	profondément	akristée.	Puis	Il	a	conanué	:	

«	Vous	entendez	actuellement	tous,	qu’il	y	a	des	guerres	et	des	tremblements	de	terre	en	divers	lieux.	Ne	
craignez	pas	!	Ce	n’;est	là	que	le	commencement	des	douleurs.	Je	frapperai	bientôt	la	terre	d’un	événement	
cataclysmique*	qui	entraînera	le	réveil	de	beaucoup	d’âmes.	Je	prendrai	alors	ceux	qui	M’auront	choisi	avec	
un	cœur	sincère	et	pur**.	 Je	 les	renverrai	ensuite,	eux	Mes	élus	scellés	par	 le	 feu	de	Mon	Esprit,	afin	de	
guider	tous	ceux	qui	auront	cru.	Ils	mèneront	chacun	de	vous	vers	Moi	et	seront	vos	guides.	Ils	préparent	le	
chemin	de	Mon	règne	sur	Terre.	Ils	sont	les	voix	qui	crient	dans	le	désert	!	Akachez-vous	à	Moi,	écoutez-les	
et	vous	aurez	votre	part	dans	Mon	Royaume,	vous	dit	YahuShua,	votre	Roi.	»	

*	:	Il	s’agit	très	probablement	du	tremblement	de	terre	mondial	qui	aura	lieu	avant	la	venue	des	3	jours-de-
ténèbres.	

**	:	Il	s’agit	de	toute	évidence	de	‘l’enlèvement	N°1’	dont	parle	le	Seigneur	dans	le	message	délivré	à	Mark	
Chen	inatulé	‘Révélaaons	sur	l’Enlèvement’. 
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16	FÉVRIER	2019	-	LE	COMBAT	SPIRITUEL	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

Stéphanie	commence	:	Aujourd’hui,	lors	de	mon	temps	de	lecture	de	la	Parole,	j’ai	pu	senar	l’ennemi	roder	
autour	de	moi.	Bien	que	l’ayant	chassé	avec	force	par	la	prière,	ce	dernier	a	conanué	de	s’acharner	sur	moi.	
Pendant	un	instant,	je	pensais	l’avoir	repoussé	mais	il	a	réussi	à	m’infliger	une	douleur	très	forte	au	niveau	
du	bas	du	dos,	au	point	ou	toute	posiaon	est	alors	devenue	insupportable.	Le	Seigneur	m’a	révélé	ensuite	
que	 ceke	 akaque	 provenait	 de	 personnes	 ayant	 eu	 contre	moi	 des	 propos	médisants,	 c'est-à-dire	 ayant	
prononcé	 des	 paroles	malveillantes	 de	 jugement	 ou	 de	 condamnaaon	 à	mon	 égard.	 YahuShua	m’a	 alors	
parlé	:	

«	Comprends-tu	d'où	vient	la	maladie	Ma	fille	?	Ce	n'est	pas	Moi	qui	vous	rend	malade	ou	vous	blesse,	mais	
l'ennemi	de	votre	âme.	Moi,	Je	suis	le	régent	de	chaque	épreuve	dans	votre	vie.	Certaines	sont	nécessaires	
pour	 vous	 faire	 grandir	 dans	Ma	 présence	 et	 pour	 vous	 apprendre	 à	 vivre	 la	 plénitude	 de	Mon	 Esprit.	
Aucune	maladie	ne	vient	du	trône	de	Mon	Père.	Elles	sont	l'insagaaon	de	Satan	et	de	ses	sbires.	Ce	sont	vos	
choix	qui	déterminent	vos	desanées,	en	bien	ou	en	mal	et	chaque	décision	entraîne	des	conséquences	plus	
ou	moins	préjudiciables	sur	vous	ou	votre	entourage.	Je	ne	suis	pas	 l'auteur	de	vos	choix,	 Je	vous	ai	créé	
libres,	Mes	enfants.	Prenez	garde,	la	mort	et	la	vie	sont	au	pouvoir	de	votre	langue	et	vous	avez	le	pouvoir	
de	bénir	ou	de	maudire	par	ce	seul	peat	instrument.	»	

«	Vous	avez	besoin	de	comprendre	comment	foncaonne	le	monde	spirituel.	Nombre	de	Mes	messagers	ont	
été	envoyés	afin	de	vous	 instruire	dans	ces	 lois	qui	 influencent	votre	monde.	Toutes	 les	 lois	qui	 régissent	
votre	monde	sont	spirituelles,	chacune	ayant	un	seul	maître,	Moi	ou	votre	ennemi.	Sondez	votre	âme	afin	
de	 les	 purifier	 par	Mon	 sang	 et	 déposez	 votre	 cœur	 au	 pied	 de	Mon	 sacrifice,	 afin	 que	 Je	 vous	 lave	 et	
façonne	votre	âme	par	la	puissance	de	Mon	Esprit.	Oui,	car	aucun	serviteur	ne	peut	servir	deux	maîtres,	car	
ou	il	détestera	le	premier	et	aimera	le	second,	ou	il	s'akachera	au	premier	et	méprisera	le	second.	Vous	ne	
pouvez	servir	Dieu	et	ce	monde	corrompu.	»	

«	Je	veux	faire	tomber	les	écailles	de	vos	yeux	et	vous	ouvrir	à	ceke	dimension	qui	vous	place	devant	des	
choix,	bons	ou	mauvais.	Je	veux	vous	toucher	pour	que	vous	ayez	le	discernement	des	esprits	et	que	vous	
puissiez	tenir	ferme	contre	les	ruses	du	diable.	»	

«	 Sachez	 bien	 et	 comprenez	 que	 vous	 n'avez	 pas	 à	 luker	 contre	 la	 chair	 et	 le	 sang,	 mais	 contre	 les	
dominaaons,	contre	les	autorités,	contre	les	princes	de	ce	monde	de	ténèbres,	contre	les	esprits	méchants	
dans	les	lieux	célestes.	C'est	pourquoi,	Je	vous	ai	couverts	de	Mon	armure	spéciale.	Portez	donc	à	vos	reins	
la	 Vérité	 pour	 ceinture,	 revêtez	 la	 cuirasse	 de	 la	 Jusace,	mekez	 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	 Ma	
Parole	!	»	

«	Chaque	parae	de	ceke	armure	vous	mainaent	fermement	dans	Ma	présence	et	chaque	parae	doit	être	
entretenue	 quoadiennement.	 Chaque	 parae	 a	 la	 capacité	 d'évoluer	 en	 solidité	 et	 c'est	 Mon	 Esprit	 qui	
akeste	ces	choses	à	votre	esprit.	Revêtez-vous	donc	avec	foi	de	toutes	les	armes	que	J'ai	créées	pour	vous	
et	akachez-vous	fermement	à	Moi.	Je	vous	libérerai	et	vous	délivrerai	de	tout	mal	et	de	l'asservissement	du	
monde.	 Car	 oui	 !	 J’ai	 la	 victoire,	 alors	 saisissez-là	 !	 Emparez-vous	 avec	 force	 et	 persévérance	 de	 Mon	
Royaume	que	Je	réserve	à	Mes	précieux	enfants	!	»	

Stéphanie	 ajoute	 qu'après	 de	 ferventes	 prières	 d’une	 sœur	 et	 d’un	 frère	 en	 Christ,	 elle	 a	 été	 guérie.	 Le	
surlendemain	en	se	 levant,	elle	n'avait	plus	aucune	douleur.	Sa	sœur	qui	a	 intercédé	a	vu	dans	 l'Esprit	 le	
Seigneur	poser	Sa	main	sur	son	dos.	

Ceke	expérience	lui	était	déjà	arrivée	deux	ans	plus	tôt,	quelques	jours	avant	de	briser	une	malédicaon	qui	
pesait	sur	sa	famille	par	filiaaon.	

Références	scripturaires	:	

Ephésiens	 6:12-17	Car	 nous	 n'avons	 pas	 à	 luker	 contre	 la	 chair	 et	 le	 sang,	mais	 contre	 les	 dominaaons,	
contre	les	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	
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tenir	ferme	après	avoir	tout	surmonté.	Tenez	donc	ferme	:	ayez	à	vos	reins	la	vérité	pour	ceinture;	revêtez	la	
cuirasse	de	la	jusace;	mekez	pour	chaussure	à	vos	pieds	le	zèle	que	donne	l'Evangile	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	supplicaaons. 
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20	FÉVRIER	2019	-	LA	REPENTANCE	EST	NÉCESSAIRE	POUR	ACCÉDER	À	LA	LIBERTÉ	QUE	
JE	VEUX	VOUS	DONNER	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

«	Il	n'y	a	de	Salut	pour	aucun	homme,	car	tous	ont	péché	et	sont	privés	de	Ma	gloire.	Mon	nom	a	été	donné	
aux	naaons	afin	de	vous	libérer	de	la	condamnaaon	qui	pesait	sur	vous.	Le	châament	qui	vous	donne	la	paix	
est	tombé	sur	Moi,	ainsi	Je	vous	ai	fait	une	place	à	Mes	côtés	dans	les	cieux.	Ceux	qui	Me	cherchent	et	Me	
choisissent,	verront	le	salut	éternel.	La	repentance	est	nécessaire	pour	accéder	à	la	liberté	que	Je	veux	vous	
donner.	»	

«	Mes	 enfants,	 Je	 vous	demande	des	 cœurs	 humbles,	 des	 cœurs	 qui	 s'ouvrent	 en	 toute	 reconnaissance.	
Celui	qui	Me	laisse	laver	son	existence,	verra	le	Ciel	descendre	dans	sa	vie.	Ma	grâce	se	déverse	sur	ceux	qui	
Me	cherchent.	Ma	grâce	est	le	seul	moyen	de	vous	sauver.	Je	suis	le	Mashiach,	Je	suis	Celui	qui	a	payé	pour	
vous	en	donnant	Ma	vie	sur	ceke	croix.	Je	suis	Celui	qui	a	porté	l'iniquité	du	monde	sur	Moi.	Je	suis	Le	seul	
qui	pourra	vous	laver	et	vous	libérer	de	la	servitude	dans	laquelle	vous	vous	trouvez.	»	

«	 Je	marche	devant	 vous	Mes	enfants,	 Je	 suis	 votre	 guide,	 votre	berger.	 Je	 vous	montre	 la	 voie,	 Je	 vous	
montre	comment	accéder	à	la	liberté,	mais	c'est	Moi	qui	sauve	et	c'est	Moi	qui	libère	!	»	

«	Revêtez-vous	de	Ma	stature	et	de	Mon	Esprit.	Laissez-Moi	agir,	imprégnez-vous	de	Mon	exemple	lors	de	
Mon	passage	sur	 la	terre.	Relisez	 les	écrits	de	Mes	fidèles	apôtres,	 imprégnez-vous	de	 la	Parole	que	Mon	
Esprit	a	déversé	en	eux,	car	c’est	Ma	vie	!	Elle	est	le	seul	chemin	à	suivre	pour	vivre	ce	Salut	que	beaucoup	
cherchent.	» 
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3	MARS	2019	-	TES	PRIÈRES	D’ENFANTEMENT	BÉNIRONT	BEAUCOUP	D’ÂMES…	

Paroles	de	YahuShua	délivrées	à	Sa	prophète	Stéphanie.	

Après	un	temps	paraculier	de	consécraaon	et	de	communion	avec	le	Seigneur,	YahuShua	m’a	parlé	:	

«	Viens	à	Ma	rencontre	Ma	fille,	car	Je	veux	te	bénir	tout	paraculièrement	pour	M'avoir	honoré	comme	tu	
l'as	fait	à	l'instant.	J'aime	ton	cœur	enaer,	J'aime	ta	persévérance,	ton	indulgence,	ta	fidélité,	Ma	fille.	J'aime	
ta	constance,	même	si	tu	ne	la	vois	pas.	J'aime	ton	amour…	Oui,	Je	t'aime.	»	

«	Regarde-Moi,	que	vois-tu	?	»	

Je	vois	(en	esprit)	un	cœur	qui	bat	fortement	et	avec	une	cadence	assez	élevée.	

«	Oui	c'est	ce	que	Je	ressens	pour	chacun	de	Mes	enfants.	Mon	cœur	bat	pour	vous	et	il	bat	par	amour	pour	
vous	à	une	puissante	cadence.	Vous	êtes	Mes	précieux	enfants	que	J'aime.	»	

«	Que	vois-tu	à	ton	doigt	?	»	

Une	alliance	serae	d'un	diamant.	

«	C'est	cela	que	Je	veux	que	tu	comprennes.	Tu	as	choisi	d'embrasser	Mon	existence,	de	faire	alliance	avec	
Moi.	Aussi,	Je	t'ai	scellée	dans	Mon	amour.	Tu	M'apparaens,	Ma	bien-aimée.	»	

Que	veux-Tu	que	je	fasse	pour	Te	servir	Seigneur	?	

«	Ma	fille,	tu	es	une	guerrière	accomplie	et	Je	t'ai	choisie	car	ton	cœur	est	pur,	et	bien	que	tu	trébuches,	tu	
veux	Me	plaire	et	M'obéir	de	tout	ton	cœur.	Ceke	force,	Je	la	desane	à	Mon	peuple,	à	Mes	enfants	qui	se	
perdent	en	cours	de	route,	à	ceux	qui	veulent	aller	bien	plus	loin	encore	avec	Moi,	à	ceux	également	qui	ne	
Me	voient	pas	encore	tel	que	Je	suis	et	enfin	à	ceux	qui	guident	et	dirigent	Mes	brebis.	»	

«	Je	veux	que	tu	apportes	la	Lumière	à	Mon	peuple,	et	aux	prédicateurs	de	tous	horizons.	Je	te	demande	
ceke	tâche	paraculière	d'encouragement,	ceke	tâche	que	peu	voient	et	comprennent.	 Je	te	demande	de	
soutenir	chacune	de	Mes	brebis	dans	la	prière.	En	communiant	avec	Moi	de	ceke	façon,	Je	te	montrerai	ce	
que	tu	devras	leur	dire,	les	paroles	directement	issues	du	trône	de	Mon	Père.	Je	te	consacre	maintenant	à	
ceke	tâche,	tu	prophéaseras	en	Mon	nom	et	tu	intercèderas	pour	chacun	de	Mes	serviteurs.	»	

«	Regarde-Moi	à	nouveau,	ne	détourne	pas	tes	yeux	des	Miens,	sais-tu	pourquoi	?	»	

Non	Seigneur,	je	veux	simplement	T'obéir	et	je	Te	fais	confiance.	

«	Oui	Ma	fille,	c'est	bien,	bonne	et	fidèle	servante.	Mes	yeux	sont	pour	toi	le	miroir	de	ton	âme,	ils	reflètent	
la	condiaon	de	ton	cœur.	Aligne-toi	toujours	sur	Mon	cœur	!	En	gardant	tes	yeux	fixés	sur	les	Miens,	tu	ne	
te	détourneras	pas	et	beaucoup,	oui	beaucoup	d'âmes	seront	bénies	par	les	prières	d'enfantement	que	tu	
prononceras	 dans	 le	 secret	 de	 ta	 chambre.	Nous	 viendrons	 bientôt	 te	 visiter,	Moi	 et	Mon	 Père,	 pour	 te	
forafier	et	t’enseigner	comment	prier	avec	ferveur	pour	le	peuple.	»	

«	Kalyil	Neta,	Ma	fille	bien-aimée,	Je	t'ai	bapasée	ainsi	car	tu	es	une	plante	ferale,	enaèrement	dévouée	et	
enracinée	dans	la	bonne	terre,	dans	Ma	vérité	et	Ma	Parole.	Ne	quike	plus	Mon	regard,	ne	t'akarde	pas	sur	
les	fualités	qui	te	font	perdre	du	temps,	regarde-Moi	conanuellement.	»	

«	Stéphanie	?	»	

Oui	Seigneur	?	

«	Je	t’aime	et	J'aime	passer	ce	temps	avec	toi,	Ma	fille.	S’il	te	plaît,	conanue	de	persévérer	et	ne	te	laisse	
pas	voler	ce	que	J’ai	mis	sur	ton	cœur,	il	te	faut	être	prudente.	Il	est	temps	pour	toi	de	ne	plus	t’affliger	des	
pensées	 et	 des	 remarques	 qui	 te	 blesseraient.	 Ton	 idenaté	 est	 en	Moi	 et	 en	Moi	 seul	 !	 Rien	 de	 ce	 que	
peuvent	dire	ou	penser	ceux	qui	t'entourent	n'a	d'importance.	Encore	une	fois,	Je	te	le	dis,	gardes	tes	yeux	
fixés	 sur	Moi	 et	 tu	 seras	 inébranlable	 !	 Tu	 pourras	 alors	 déverser	 tout	Mon	 amour	 sur	 les	 autres	 et	 les	
mener	près	de	Moi.	Je	t'aime	Ma	princesse,	tu	es	Mon	joyau,	tu	as	Ma	puissance	par	Mon	Esprit	que	J'ai	
placé	en	toi.	»	
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7	MARS	2019	-	IL	EST	URGENT	DE	VOUS	RÉVEILLER,	MES	ENFANTS	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

«	Ma	fille,	écoute-Moi,	parle-leur.	»	

Parle	Seigneur,	Ta	servante	écoute.	

«	Entends	Mes	Paroles	et	écris	ce	que	dit	le	Dieu	de	l'univers.	»	

«	Kalyil	Neta,	va	prêcher	aux	naaons	que	le	retour	de	l'unique	Roi	des	rois	arrive	!	Mes	enfants,	réclamez	
Mon	retour,	à	genoux.	Je	demande	à	tous	Mes	enfants	en	ceke	heure	tardive,	de	plier	le	genou	devant	Moi	
et	 de	 déchirer	 votre	 cœur	 pour	 le	 salut	 et	 la	 délivrance	 de	 chaque	 âme	 sur	 ceke	 Terre.	 Priez,	 oui,	
demandez-Moi	 de	 libérer	 votre	 vie,	 votre	 famille,	 votre	 pays,	 de	 la	 servitude	 !	 Comment	 pourriez-vous	
vaincre	le	monde	si	vous	ne	vous	bakez	pas	?	J'ai	mis	en	vous	Mon	Esprit,	Esprit	de	force,	d'amour	et	de	
sagesse.	Il	est	urgent	de	vous	réveiller	Mes	enfants	!	Réveillez-vous,	arrêtez	de	vous	endormir	et	de	laisser	
ce	monde	vous	asservir	dans	sa	médiocre	illusion	de	bien-être.	Je	suis	le	seul	qui	donne	la	paix,	la	joie,	Je	
suis	le	seul	qui	peut	vous	combler.	Lève-toi,	armée	du	Dieu	vivant	!	»	

«	A	chacun	Je	demande	une	introspecaon	de	votre	vie	:	remekez-Moi	toute	chose	et	cherchez	Ma	volonté.	
Je	 vous	 donnerai	 alors	 Mes	 direcaves,	 à	 chacun	 personnellement.	 Je	 veux	 vous	 placer,	 Mes	 élus,	 vous	
établir	 stratégiquement	 pour	 ceke	 étape	 qui	 arrive.	Ne	 voyez-vous	 pas	 les	 événements	 prédits	 dans	Ma	
Parole	arriver	sur	vous	?	Quand	déciderez-vous	de	Me	laisser	toute	la	place	dans	votre	vie	?	Je	veux	sauver	
ce	monde	qui	se	meurt,	Mon	sacrifice	à	la	croix	peut	les	sauver	!	J'ai	besoin	de	vos	prières,	de	votre	cœur	
remplis	d'amour,	de	compassion,	pour	chaque	Homme	qui	ne	me	connaît	pas,	pour	chaque	personne	qui	
s'est	égarée	loin	de	Ma	face.	Priez	Mes	enfants,	les	temps	sont	là	et	J'ai	besoin	de	vous	!	»	

«	Mes	senanelles,	vos	prières	sont	nécessaires	à	 l'accomplissement	de	Mon	règne	sur	 terre.	 Je	veux	que	
tous	arrivent	à	la	repentance,	que	tous	soient	sauvés.	Ne	voyez-vous	pas	Mon	cœur	qui	saigne	devant	votre	
lassitude	?	Ne	voyez-vous	pas	que	vous	êtes	le	seul	rempart	contre	le	mal	qui	progresse,	par	l'Esprit	que	J'ai	
placé	en	vous	?	Cessez	de	ne	regarder	qu'à	vous-même	Mes	enfants,	une	senanelle	qui	ne	veille	pas,	pour	
chaque	âme	qu'elle	perdra	n'ayant	pas	accompli	la	volonté	de	Son	Maître,	devra	répondre	du	sang	de	ces	
âmes	perdues.	»	

«	Ma	fille,	leur	appel	est	là	!	Dis-leur	que	Je	les	appelle	dans	ces	temps	terribles	qui	arrivent,	à	ne	chercher	
que	Moi	 et	 prêcher	 au	monde,	 l’amour	 que	 J’ai	 pour	 chacun	 d’eux.	 Je	 dois	 vous	 averar,	 la	moisson	 est	
blanche	et	il	y	a	peu	d'ouvriers	pour	la	récolte.	Les	évènements	annoncés	dans	Ma	Parole	sont	sur	vous	et	
ils	vont	s’intensifier,	ouvrez-vos	yeux	et	votre	cœur.	»	

«	Mes	enfants,	quelle	tristesse	dans	Mon	cœur…	réveillez-vous	senanelles	!	Réveillez-vous,	enfants	du	Dieu	
Très-Haut	!	Venez	à	Moi	et	moissonnons	ensemble	!	Partagez	Mon	nom	aux	naaons	et	priez	pour	chacun	
d'eux	!	Ma	Grâce	se	déverse	encore,	alors	priez	avant	que	pour	certains,	il	ne	soit	trop	tard.	J'aime	chacun	
d'entre	vous,	regardez	à	Moi.	» 
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5	AVRIL	2019	-	TOMBEZ	À	GENOUX	DEVANT	MOI,	MA	MISÉRICORDE	DURE	À	TOUJOURS	
ET	MES	BONTÉS	NE	SONT	PAS	ÉPUISÉES	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

Stéphanie	 commence	 :	Pendant	mon	 temps	de	 communion,	 j’ai	 été	 saisie	d’une	grande	 tristesse	qui	m’a	
envahie,	 je	ne	comprenais	pas	sa	significaaon	et	 je	pensais	que	ces	émoaons	venaient	de	moi.	YahuShua	
m’a	alors	parlé	:	

«	Pourquoi	pleures-tu,	Ma	fille	?	»	

Ta	présence	m'émeut	et	j'aimerais	plus	de	Toi,	Seigneur.	

«	Ce	n'est	pas	encore	le	temps,	Ma	fille.	Je	suis	là,	change	ta	percepaon	de	Ma	présence,	ouvre	tes	yeux,	Je	
aens	ta	main,	Ma	chérie.	Je	suis	là,	Je	ne	t'abandonnerai	jamais	!	Forafie-toi	et	prends	courage.	»	

Stéphanie	voit	alors	le	Seigneur	pleurer.	Elle	lui	dit	:	‘Je	ne	veux	pas	que	tu	sois	triste,	YahuShua’.	

«	Mon	cœur	est	triste	Ma	fille,	tant	de	Mes	enfants	sont	assassinés,	tant	de	cruauté,	tant	souffrent	et	ne	
connaissent	pas	le	privilège	de	la	vie	que	Je	donne.	Ils	sont	directement	renvoyés	dans	Mon	Royaume.	Je	les	
accueille	chaque	jour	par	milliers.	Hommes	pervers	et	fourbes	qui	détruisez	même	vos	enfants,	vos	acaons	
sanglantes	ne	resteront	pas	impunies	et	Je	rendrai	jusace	à	Mes	tout-peats	!	Je	vengerai	leur	sang	au	prix	
du	vôtre.	»	

«	Ma	fille,	 écris	 ces	paroles.	 Je	 vais	 faire	 tomber	un	fléau	 sans	précédent	 sur	 les	 États-Unis	 !	 Stoppez	 ce	
massacre	et	peut-être	aurais-Je	compassion	de	vous.	»	

Le	Seigneur	montre	alors	à	Stéphanie	l’horrible	vision	suivante	:	ils	récupèrent	ces	bébés	pour	des	sacrifices	
humains…	

«	Ma	fille,	jeûne	pour	Mes	tout-peats,	prie	pour	ces	bébés.	Je	te	demande	de	t'occuper	de	l’orphelin	et	de	
la	veuve.	Aime	et	donne,	partage	Mon	amour	et	Ma	Parole	à	tous	ceux	que	tu	croiseras	sur	ta	route,	sans	
Moi	vous	ne	pouvez	rien	faire.	»	

«	Je	vous	ai	à	chacun	préparé	une	place,	venez	à	Moi,	ne	refusez	pas	Mon	invitaaon.	Mes	serviteurs	vous	
ont	été	envoyés	pour	 vous	 guider	 afin	d’akeindre	Mon	 salut.	 Je	 suis	 le	 rémunérateur	de	 toute	 chose,	 Je	
donne	et	Je	reprends.	Venez	à	Moi	avec	un	cœur	simple	et	repentant,	venez	et	J'aurai	compassion	de	vous.	
Je	vous	pardonnerai	vos	péchés	et	Je	vous	sauverai	de	Ma	colère	qui	va	s'abakre	sur	le	monde.	Tombez	à	
genoux	devant	Moi,	Ma	miséricorde	dure	à	toujours	et	Mes	bontés	ne	sont	pas	épuisées.	»	

Stéphanie	 a	 ensuite	 reçu	 une	 vision	 dans	 laquelle	 elle	 voyait	 une	 boule	 de	 feu,	 comme	 une	 météorite	
enflammée	tombant	sur	 la	terre.	Elle	était	 traversée	par	 l’image	d'un	dragon	rouge.	 (Luc	10:18	Jésus	 leur	
dit	:	Je	voyais	Satan	tomber	du	ciel	comme	un	éclair.	Apocalypse	12:7-8	Et	il	y	eut	guerre	dans	le	ciel.	Michel	
et	ses	anges	comba}rent	contre	le	dragon.	Et	le	dragon	et	ses	anges	comba}rent,	mais	ils	ne	furent	pas	les	
plus	forts,	et	leur	place	ne	fut	plus	trouvée	dans	le	ciel.)	

Puis	Stéphanie	a	reçu	en	rhema	:	

MaRhieu	22:1-14.	

1Jésus,	prenant	la	parole,	leur	parla	de	nouveau	en	paraboles,	et	il	dit	:	2Le	royaume	des	cieux	est	semblable	
à	un	roi	qui	fit	des	noces	pour	son	fils.	3Il	envoya	ses	serviteurs	appeler	ceux	qui	étaient	invités	aux	noces;	
mais	ils	ne	voulurent	pas	venir.	4Il	envoya	encore	d'autres	serviteurs,	en	disant:	Dites	aux	conviés	:	Voici,	j'ai	
préparé	mon	fesHn;	mes	bœufs	et	mes	bêtes	grasses	sont	tués,	tout	est	prêt,	venez	aux	noces.	5Mais,	sans	
s'inquiéter	 de	 l'invitaHon,	 ils	 s'en	 allèrent,	 celui-ci	 à	 son	 champ,	 celui-là	 à	 son	 trafic	 ;	 6et	 les	 autres	 se	
saisirent	des	serviteurs,	 les	outragèrent	et	 les	tuèrent.	7Le	roi	fut	 irrité	;	 il	envoya	ses	troupes,	fit	périr	ces	
meurtriers,	 et	 brûla	 leur	 ville.	 8Alors	 il	 dit	 à	 ses	 serviteurs	 :	 Les	 noces	 sont	 prêtes	 ;	mais	 les	 conviés	 n'en	
étaient	 pas	 dignes.	 9Allez	 donc	 dans	 les	 carrefours,	 et	 appelez	 aux	 noces	 tous	 ceux	 que	 vous	 trouverez.	
10Ces	serviteurs	allèrent	dans	les	chemins,	rassemblèrent	tous	ceux	qu'ils	trouvèrent,	méchants	et	bons,	et	
la	salle	des	noces	fut	pleine	de	convives.	

11Le	roi	entra	pour	voir	ceux	qui	étaient	à	table,	et	il	aperçut	là	un	homme	qui	n'avait	pas	revêtu	un	habit	de	
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noces.	 12Il	 lui	 dit	 :	Mon	 ami,	 comment	 es-tu	 entré	 ici	 sans	 avoir	 un	 habit	 de	 noces	 ?	 Cet	 homme	 eut	 la	
bouche	fermée.	13Alors	le	roi	dit	aux	serviteur	::	Liez-lui	les	pieds	et	les	mains,	et	jetez-le	dans	les	ténèbres	
du	dehors,	où	il	y	aura	des	pleurs	et	des	grincements	de	dents.	14Car	il	y	a	beaucoup	d'appelés,	mais	peu	
d'élus. 
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6	ET	9	AVRIL	2019	-	TRAVERSE	LE	FEU	POUR	MOI	
Vision	et	Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

Stéphanie	raconte	sa	vision	reçue	le	6	avril	:	

Je	suis	dans	une	salle	dont	le	sol	est	en	or,	YahuShua	me	aent	la	main.	Je	suis	en	armure	spirituelle	et	je	vois	
deux	paires	d'ailes	dans	mon	dos.	La	première	comme	à	chaque	fois	est	une	paire	d’ailes	d’aigle	et	le	verset	
de	Esaïe	40:31	 résonne	en	moi.	 Il	dit	 :	 "Mais	ceux	qui	 se	confient	en	 l'Eternel	 renouvellent	 leur	 force.	 Ils	
s'élèveront	avec	des	ailes,	comme	des	aigles;	ils	courront	et	ne	se	faagueront	pas,	ils	marcheront	et	ne	se	
faagueront	point."	

La	sonde	paire	d’ailes,	ce	sont	des	ailes	de	colombe…	

Je	vois	un	escalier	en	or	devant	moi,	 sur	 lequel	 je	monte	main	dans	 la	main	avec	 le	Seigneur.	Nous	nous	
envolons	ensemble	et	 survolons	un	désert	 rocheux	avec	des	 sortes	de	 cheminée	qui	 crache	de	 la	 fumée	
noire.	L'ambiance	de	ce	désert	est	grise	et	sombre.	

Puis,	nous	survolons	une	montagne	noire	ressemblant	à	des	roches	volcaniques	coupantes,	qui	crachent	de	
la	lave	vers	le	désert.	Au-dessus	de	ceke	montagne	se	trouve	une	nuée	noire	et	ténébreuse.	

Après	avoir	passé	ceke	montagne,	nous	survolons	une	plage	et	un	océan.	Cet	océan	une	fois	traversé,	un	
voile	d’apparence	nuageuse,	entrave	le	passage	pour	aller	au-delà.	Il	m’est	alors	donné	de	comprendre	que	
seules	les	ailes	de	colombe	que	le	Seigneur	m'a	données,	vont	me	permekre	de	passer	au-delà	du	voile.	

Au-delà	 se	 trouve	 le	 Ciel	 et	 le	 Seigneur	 me	 montre	 brièvement	 la	 Nouvelle	 Jérusalem	 éblouissante	 et	
éancelante	située	derrière	ce	voile.	Elle	était	si	lumineuse	que	j’ai	dû	détourner	mon	regard.	

YahuShua	me	ramène	finalement	au	début	de	l'escalier	en	or.	A	cet	instant,	je	le	vois	en	tunique	blanche,	et	
portant	une	étole	assée	de	fils	bleus,	 rouges,	 violets	et	or,	 comme	celle	du	 souverain	 sacrificateur.	 Il	me	
montre	alors	du	doigt	une	fournaise	se	trouvant	dans	le	désert	et	dans	laquelle	Il	me	demande	de	passer.	

Par	ce	geste,	je	comprends	que	je	dois	obéir	et	que	les	ailes	de	colombe	qu'Il	m'a	données,	vont	m'aider	à	
traverser	le	feu	et	supporter	les	flammes.	Je	m'exécute	et	passe	dans	la	fournaise	sans	être	akeinte	par	les	
flammes.	Lorsque	 j'accomplis	ce	pas	d'obéissance,	 la	montagne	noire	et	ténébreuse	située	devant	moi	et	
qui	crache	de	la	lave,	se	fend	par	le	milieu	laissant	couler	toute	l'eau	de	l'océan	dans	le	désert.	Ainsi,	je	vois	
se	rapprocher	vers	moi,	la	Nouvelle	Jérusalem,	glorieuse	!	La	vision	prend	fin. 

Le	9	avril	le	Seigneur	me	parle	:	

«	Es-tu	prête	à	traverser	le	feu	pour	Moi,	Ma	fille	?	Seuls	ceux	qui	sont	remplis	de	Mon	Esprit	et	akachés	
fermement	 à	Moi,	 seront	 scellés	 par	Mon	 Esprit.	 Ils	 pourront	 alors	 ouvrir	 la	 voie	 du	 salut,	 ils	 sont	Mon	
vesage	consacré	et	accompli.	»	

«	Ma	fille,	 ne	 t’égare	 pas	 dans	 les	 tromperies	 insidieuses	 de	 l'ennemi.	 Vous	 serez	 chacun	 tentés	 afin	 de	
valider	votre	appartenance	à	Mon	Epouse.	Rappelez-vous	que	seuls	ceux	qui	ont	fait	vœu	de	sacrifier	leur	
vie,	bénéficieront	d'une	oncaon	paraculière.	Ils	n'auront	plus	jamais	faim,	ni	plus	jamais	soif.	Je	suis	le	Pain	
de	vie,	Je	suis	la	Source	d’Eau	qui	ne	tarit	pas.	Je	vous	forme	et	vous	façonne	à	Mon	image.	» 

Références	scripturaires	:	

Esaïe	32:15-18	Jusqu'à	ce	que	l'esprit	soit	répandu	d'en	haut	sur	nous,	et	que	le	désert	se	change	en	verger,	
et	que	le	verger	soit	considéré	comme	une	forêt.	Alors	la	droiture	habitera	dans	le	désert,	et	la	jusHce	aura	
sa	demeure	dans	le	verger.	L'œuvre	de	la	jusHce	sera	la	paix,	et	 le	fruit	de	la	jusHce	le	repos	et	la	sécurité	
pour	toujours.	Mon	peuple	demeurera	dans	le	séjour	de	la	paix,	dans	des	habitaHons	sûres,	dans	des	asiles	
tranquilles.	

Esaïe	33:14-16	Les	pécheurs	sont	effrayés	dans	Sion,	un	tremblement	saisit	 les	impies:	Qui	de	nous	pourra	
rester	auprès	d'un	feu	dévorant?	Qui	de	nous	pourra	rester	auprès	de	flammes	éternelles?	Celui	qui	marche	
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dans	la	jusHce,	et	qui	parle	selon	la	droiture,	qui	méprise	un	gain	acquis	par	extorsion,	qui	secoue	les	mains	
pour	ne	pas	accepter	un	présent,	qui	ferme	l'oreille	pour	ne	pas	entendre	des	propos	sanguinaires,	et	qui	se	
bande	les	yeux	pour	ne	pas	voir	le	mal,	celui-là	habitera	dans	des	lieux	élevés;	des	rochers	forHfiés	seront	sa	
retraite.	Du	pain	lui	sera	donné,	de	l'eau	lui	sera	assurée.	

Esaïe	41:8-20	Mais	toi,	Israël,	Mon	serviteur,	Jacob,	que	J'ai	choisi,	race	d'Abraham	que	J’ai	aimé!	Toi,	que	
J'ai	 pris	 aux	 extrémités	 de	 la	 terre,	 et	 que	 J'ai	 appelé	 d'une	 contrée	 lointaine,	 à	 qui	 J'ai	 dit:	 Tu	 es	Mon	
serviteur,	Je	te	choisis,	et	ne	te	rejeRe	point!	Ne	crains	rien,	car	Je	suis	avec	toi;	ne	promène	pas	des	regards	
inquiets,	car	Je	suis	ton	Dieu;	Je	te	forHfie,	Je	viens	à	ton	secours,	Je	te	souHens	de	Ma	droite	triomphante.	
	
Voici,	ils	seront	confondus,	ils	seront	couverts	de	honte,	tous	ceux	qui	sont	irrités	contre	toi;	ils	seront	réduits	
à	 rien,	 ils	 périront,	 ceux	 qui	 disputent	 contre	 toi.	 Tu	 les	 chercheras,	 et	 ne	 les	 trouveras	 plus,	 ceux	 qui	 te	
suscitaient	querelle;	 ils	 seront	 réduits	à	 rien,	 réduits	au	néant,	 ceux	qui	 te	 faisaient	 la	guerre.	Car	 Je	 suis	
l'Eternel,	 ton	Dieu,	 qui	 forHfie	 ta	 droite,	 qui	 te	 dis:	Ne	 crains	 rien,	 Je	 viens	 à	 ton	 secours.	Ne	 crains	 rien,	
vermisseau	 de	 Jacob,	 faible	 reste	 d'Israël;	 Je	 viens	 à	 ton	 secours,	 dit	 l'Eternel,	 et	 le	 Saint	 d'Israël	 est	 ton	
sauveur.	

	
Voici,	Je	fais	de	toi	un	traîneau	aigu,	tout	neuf,	garni	de	pointes;	tu	écraseras,	tu	broieras	les	montagnes,	et	
tu	rendras	les	collines	semblables	à	de	la	balle.	Tu	les	vanneras,	et	le	vent	les	emportera,	et	un	tourbillon	les	
dispersera.	Mais	toi,	tu	te	réjouiras	en	l'Eternel,	tu	meRras	ta	gloire	dans	le	Saint	d'Israël.	
	
Les	malheureux	et	les	indigents	cherchent	de	l'eau,	et	il	n'y	en	a	point;	leur	langue	est	desséchée	par	la	soif.	
Moi,	l'Eternel,	Je	les	exaucerai;	Moi,	le	Dieu	d'Israël,	Je	ne	les	abandonnerai	pas.	Je	ferai	jaillir	des	fleuves	sur	
les	collines,	et	des	sources	au	milieu	des	vallées;	Je	changerai	le	désert	en	étang,	et	la	terre	aride	en	courants	
d'eau.	 Je	meRrai	 dans	 le	 désert	 le	 cèdre,	 l'acacia,	 le	myrte	 et	 l'olivier.	 Je	meRrai	 dans	 les	 lieux	 stériles	 le	
cyprès,	l'orme	et	le	buis,	tous	ensemble	;	afin	qu'ils	voient,	qu'ils	sachent,	qu'ils	observent	et	considèrent	que	
la	main	de	l'Eternel	a	fait	ces	choses,	que	le	Saint	d'Israël	en	est	l'Auteur.	

Esaïe	42:1-4	Voici	Mon	serviteur,	que	Je	souHendrai,	Mon	élu,	en	qui	Mon	âme	prend	plaisir.	J'ai	mis	Mon	
Esprit	sur	 lui	 ;	 Il	annoncera	 la	 jusHce	aux	naHons.	 Il	ne	criera	point,	 il	n'élèvera	point	 la	voix,	et	ne	 la	fera	
point	 entendre	dans	 les	 rues.	 Il	 ne	brisera	point	 le	 roseau	 cassé,	 et	 il	 n'éteindra	point	 la	mèche	qui	brûle	
encore	;	il	annoncera	la	jusHce	selon	la	Vérité.	Il	ne	se	découragera	point	et	ne	se	relâchera	point,	jusqu'à	ce	
qu'il	ait	établi	la	jusHce	sur	la	terre,	et	que	les	îles	espèrent	en	sa	loi.	

Esaïe	43:1-3	Ainsi	parle	maintenant	 l'Eternel,	qui	t'a	créé,	ô	Jacob!	Celui	qui	t'a	formé,	ô	Israël	!	Ne	crains	
rien,	car	Je	te	rachète,	Je	t'appelle	par	ton	nom:	tu	es	à	Moi	!	Si	tu	traverses	les	eaux,	Je	serai	avec	toi;	et	les	
fleuves,	 ils	 ne	 te	 submergeront	 point.	 Si	 tu	marches	 dans	 le	 feu,	 tu	 ne	 te	 brûleras	 pas,	 et	 la	 flamme	 ne	
t'embrasera	pas.	Car	Je	suis	l'Eternel,	ton	Dieu,	le	Saint	d'Israël,	ton	sauveur.	

Esaïe	43:16-21	Ainsi	parle	l'Eternel,	qui	fraya	dans	la	mer	un	chemin,	et	dans	les	eaux	puissantes	un	senHer,	
qui	 mit	 en	 campagne	 des	 chars	 et	 des	 chevaux,	 une	 armée	 et	 de	 vaillants	 guerriers,	 soudain	 couchés	
ensemble,	 pour	ne	plus	 se	 relever,	 anéanHs,	 éteints	 comme	une	mèche	 :	Ne	pensez	plus	aux	événements	
passés,	et	ne	considérez	plus	ce	qui	est	ancien.	Voici,	Je	vais	faire	une	chose	nouvelle,	sur	le	point	d'arriver	:	
Ne	la	connaîtrez-vous	pas	?	Je	meRrai	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.	

Esaïe	48:20-21	Faites-le	savoir	jusqu'à	l'extrémité	de	la	terre,	dites:	L'Eternel	a	racheté	Son	serviteur	Jacob	!	
Et	ils	n'auront	pas	soif	dans	les	déserts	où	il	les	conduira	:	Il	fera	jaillir	pour	eux	l'eau	du	rocher,	Il	fendra	le	
rocher,	et	l'eau	coulera.	

Esaïe	49:6	L’Eternel	dit	:	C'est	peu	que	tu	sois	Mon	serviteur	pour	relever	les	tribus	de	Jacob	et	pour	ramener	
les	restes	d'Israël	:	Je	t'établis	pour	être	la	lumière	des	naHons,	pour	porter	Mon	salut	jusqu'aux	extrémités	
de	la	terre.	

Esaïe	51:3	Ainsi	l'Eternel	a	piHé	de	Sion,	Il	a	piHé	de	toutes	ses	ruines.	Il	rendra	son	désert	semblable	à	un	
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Eden,	et	sa	terre	aride	à	un	jardin	de	l'Eternel.	La	joie	et	l'allégresse	se	trouveront	au	milieu	d'elle,	les	acHons	
de	grâces	et	le	chant	des	canHques.	

Esaïe	49:8-11	Ainsi	parle	l'Eternel	:	Au	temps	de	la	grâce	je	t'exaucerai,	et	au	jour	du	salut	Je	te	secourrai	;	Je	
te	garderai,	et	Je	t'établirai	pour	traiter	alliance	avec	le	peuple,	pour	relever	le	pays,	et	pour	distribuer	les	
héritages	désolés.	Pour	dire	aux	capHfs	:	Sortez	!	Et	à	ceux	qui	sont	dans	les	ténèbres	:	Paraissez	!	Ils	paîtront	
sur	les	chemins,	et	ils	trouveront	des	pâturages	sur	tous	les	coteaux.	Ils	n'auront	pas	faim	et	ils	n'auront	pas	
soif.	 Le	mirage	et	 le	 soleil	ne	 les	 feront	point	 souffrir	 ;	 car	Celui	qui	a	piHé	d'eux	 sera	 leur	Guide,	et	 Il	 les	
conduira	 vers	 des	 sources	 d'eaux.	 Je	 changerai	 toutes	Mes	montagnes	 en	 chemins,	 et	Mes	 routes	 seront	
frayées.	

Esaïe	55:9-13	Autant	les	cieux	sont	élevés	au-dessus	de	la	terre,	autant	Mes	voies	sont	élevées	au-dessus	de	
vos	voies,	et	Mes	pensées	au-dessus	de	vos	pensées.	Comme	la	pluie	et	la	neige	descendent	des	cieux,	et	n'y	
retournent	pas	sans	avoir	arrosé,	fécondé	la	terre,	et	fait	germer	les	plantes,	sans	avoir	donné	de	la	semence	
au	 semeur	 et	 du	 pain	 à	 celui	 qui	 mange.	 Ainsi	 en	 est-il	 de	Ma	 parole,	 qui	 sort	 de	Ma	 bouche	 :	 Elle	 ne	
retourne	point	à	Moi	sans	effet,	sans	avoir	exécuté	Ma	volonté	et	accompli	Mes	desseins.	Oui,	vous	sorHrez	
avec	joie,	et	vous	serez	conduits	en	paix.	Les	montagnes	et	les	collines	éclateront	d'allégresse	devant	vous,	
et	 tous	 les	arbres	de	 la	campagne	baRront	des	mains.	Au	 lieu	de	 l'épine	s'élèvera	 le	cyprès,	au	 lieu	de	 la	
ronce	croîtra	le	myrte;	et	ce	sera	pour	l'Eternel	une	gloire,	un	monument	perpétuel,	impérissable. 
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17	ET	19	AVRIL	2019	-	L'AMOUR	PARFAIT	BANNIT	LA	CRAINTE	:	NE	CRAIGNEZ	PAS	CE	QUI	
VA	ARRIVER	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

Le	17	avril,	après	mon	temps	de	communion	avec	le	Seigneur,	mon	cœur	criait	afin	de	voir	Sa	gloire	au	sein	
de	Son	peuple,	Il	m’a	alors	répondu	:	

«	Ma	fille,	pourquoi	réclames-tu	un	miracle	?	Vois	Ma	Parole,	elle	est	un	miracle	qui	transforme	les	vies	en	
profondeur.	»	

«	Ma	fille,	 l'amour	parfait	bannit	 la	crainte,	mais	 la	véritable	crainte	de	Dieu	est	 le	commencement	de	 la	
sagesse.	Je	suis	Dieu,	il	n’y	en	a	pas	d'autres.	Je	suis	tout-puissant	et	Mes	voies	sont	au-dessus	de	vos	voies.	
Je	Me	suis	abaissé	afin	que	vous	ayez	la	vie.	Le	serviteur	est-il	plus	grand	que	son	maître	?	»	

«	Mes	enfants,	ceux	qui	voudront	s’élever	seront	abaissés	et	ceux	qui	s'humilieront,	seront	mis	à	 la	place	
des	rois.	Rappelez-vous	de	Mes	paroles,	beaucoup	des	premiers	seront	les	derniers	et	ceux	qui	arrivent	à	la	
fin	se	retrouveront	premiers	dans	 les	Cieux.	Mon	amour	pour	vous	n'a	pas	changé,	Je	suis	Le	même	hier,	
aujourd'hui	et	éternellement.	Restez	humbles	et	Je	vous	élèverai	au	temps	convenable.	»	

«	Peats	enfants,	ne	craignez	pas	ce	qui	arrive	devant	vous	!	N’ai-Je	pas	dit,	ne	vous	inquiétez	de	rien	mais	en	
toute	 chose	 faites-Moi	 connaître	 vos	 besoins	 par	 des	 prières	 et	 des	 supplicaaons	 avec	 des	 acaons	 de	
grâce	?	Car	oui,	 Je	vous	garderai	dans	Ma	présence	et	 Je	vous	comblerai	au-delà	de	ce	que	vous	pouvez	
imaginer	ou	penser.	Je	vous	donne	Ma	paix	!	Plus	 le	monde	sombrera,	plus	vous	brillerez.	Je	pourvoirai	à	
tous	vos	besoins,	ne	vous	effrayez	pas	de	ce	qui	arrive,	car	cela	doit	arriver.	Mon	Royaume	va	descendre	sur	
vous,	Mon	Royaume	est	déjà	venu.	C'est	à	vous	de	le	chercher	et	de	l'amener	vers	vous,	aussi	ne	soyez	pas	
dans	la	crainte,	soyez	dans	l'allégresse	et	réjouissez-vous	de	ce	que	Mon	règne	arrive.	Réjouissez-vous	que	
la	terre	résonne	sous	Mes	pas.	»	

«	Mon	temps	est	là	et	Je	viens	mekre	Mes	brebis	en	lieu	sûr.	Je	vous	ôterai	du	milieu	d’eux.	Restez	akachés	
à	Moi,	 tout	est	accompli	 !	Mon	sang	a	coulé	pour	vous	tous,	et	ceux	qui	M’ont	choisi	ont	 la	vie	par	Mon	
sang.	Mon	Esprit	vit	en	vous.	»	

«	Ceux	qui	ne	Me	voient	pas,	Mon	sang	retombera	sur	eux,	 tel	un	 jugement.	 Ils	ont	eux-mêmes	choisi	 la	
mort…	N'oubliez	pas	qu'il	n'y	a	que	deux	chemins,	la	mort	ou	la	vie.	»	

«	Réjouissez-vous	Mes	bien-aimés,	de	ce	que	vous	avez	été	éprouvés	pour	peu	de	temps,	Je	viens	bientôt.	» 

Références	scripturaires	:	

1	Jean	4:18	La	crainte	n'est	pas	dans	l'amour,	mais	l'amour	parfait	bannit	la	crainte;	car	la	crainte	suppose	
un	châHment,	et	celui	qui	craint	n'est	pas	parfait	dans	l'amour.	

Philippiens	 4:5-7	 Que	 votre	 douceur	 soit	 connue	 de	 tous	 les	 hommes.	 Le	 Seigneur	 est	 proche.	 Ne	 vous	
inquiétez	 de	 rien;	 mais	 en	 toute	 chose	 faites	 connaître	 vos	 besoins	 à	 Dieu	 par	 des	 prières	 et	 des	
supplicaHons,	avec	des	acHons	de	grâces.	 Et	 la	paix	de	Dieu,	qui	 surpasse	 toute	 intelligence,	gardera	 vos	
cœurs	et	vos	pensées	en	Jésus-Christ.	

Hébreux	13:8	Jésus-Christ	est	le	même	hier,	aujourd'hui,	et	éternellement.	

MaRhieu	20:16	Ainsi	les	derniers	seront	les	premiers,	et	les	premiers	seront	les	derniers.	

Luc	21:9	Quand	vous	entendrez	parler	de	guerres	et	de	soulèvements,	ne	soyez	pas	effrayés,	car	il	faut	que	
ces	choses	arrivent	premièrement.	Mais	ce	ne	sera	pas	encore	la	fin.	

Philippiens	4:19	Et	mon	Dieu	pourvoira	à	tous	vos	besoins	selon	Sa	richesse,	avec	gloire,	en	Jésus-Christ.	

1	Pierre	5:6	Humiliez-vous	donc	sous	la	puissante	main	de	Dieu,	afin	qu'Il	vous	élève	au	temps	convenable.	

MaRhieu	12:28	Mais,	 si	 c'est	par	 l'Esprit	de	Dieu	que	 Je	chasse	 les	démons,	 le	 royaume	de	Dieu	est	donc	
venu	vers	vous.	
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Luc	17:21	On	ne	dira	point:	Il	est	ici,	ou:	Il	est	là.	Car	voici,	le	royaume	de	Dieu	est	au	milieu	de	vous.	

1	Pierre	1:6	C'est	là	ce	qui	fait	votre	joie,	quoique	maintenant,	puisqu'il	le	faut,	vous	soyez	aRristés	pour	un	
peu	de	temps	par	diverses	épreuves…	

1	Pierre	4:13	Réjouissez-vous,	au	contraire,	de	la	part	que	vous	avez	aux	souffrances	de	Christ,	afin	que	vous	
soyez	aussi	dans	la	joie	et	dans	l'allégresse	lorsque	Sa	gloire	apparaîtra.	

Jean	10	:9-11	Je	suis	la	porte.	Si	quelqu'un	entre	par	Moi,	il	sera	sauvé	;	il	entrera	et	il	sorHra,	et	il	trouvera	
des	pâturages.	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.	Je	suis	le	bon	Berger.	Le	bon	Berger	donne	Sa	vie	pour	Ses	
brebis.	

Ezéchiel	34:11-13	Car	ainsi	parle	le	Seigneur,	l’Éternel	:	Voici,	J'aurai	soin	Moi-même	de	Mes	brebis,	et	J'en	
ferai	la	revue.	Comme	un	pasteur	inspecte	son	troupeau	quand	il	est	au	milieu	de	ses	brebis	éparses,	ainsi	Je	
ferai	 la	 revue	de	Mes	brebis,	et	 Je	 les	 recueillerai	de	 tous	 les	 lieux	où	elles	ont	été	dispersées	au	 jour	des	
nuages	et	de	l'obscurité.	Je	les	reHrerai	d'entre	les	peuples,	Je	les	rassemblerai	des	diverses	contrées,	et	Je	
les	ramènerai	dans	leur	pays… 

Le	19	avril	2019.	Après	un	temps	de	prière	entre	frère	et	sœurs,	nous	exprimons	au	Seigneur	notre	désir	de	
faire	toute	Sa	volonté,	quel	qu’en	soit	le	prix.	YahuShua	me	dit	:	

«	Savez-vous	ce	que	vous	Me	demandez,	Mes	enfants	?	Pouvez-vous	boire	la	coupe	que	J'ai	bue	?	Car	Mon	
épouse	devra	boire	la	même	coupe	que	Moi,	mais	Je	serai	avec	elle.	Je	marcherai	pas	à	pas	avec	chacun	de	
vous.	Je	vous	accompagnerai.	Je	serai	avec	vous.	»	

«	Seuls	ceux	de	Mon	épouse	qui	sacrifieront	leur	vie,	ouvriront	la	voie	du	salut.	Suivez-Moi	jusqu'à	la	mort	
et	vous	aurez	la	couronne	de	vie.	» 

Références	scripturaires	:	

MaRhieu	20:22-23	Jésus	répondit	:	Vous	ne	savez	ce	que	vous	demandez.	Pouvez-vous	boire	la	coupe	que	je	
dois	boire	?	Nous	le	pouvons,	dirent-ils.	Et	il	leur	répondit:	Il	est	vrai	que	vous	boirez	ma	coupe…	

Marc	10:38-39	Jésus	leur	répondit	:	Vous	ne	savez	ce	que	vous	demandez.	Pouvez-vous	boire	la	coupe	que	Je	
dois	boire,	ou	être	bapHsés	du	baptême	dont	Je	dois	être	bapHsé	?	Nous	le	pouvons,	dirent-ils.	Et	Jésus	leur	
répondit:	Il	est	vrai	que	vous	boirez	la	coupe	que	Je	dois	boire,	et	que	vous	serez	bapHsés	du	baptême	dont	
Je	dois	être	bapHsé. 
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22	AVRIL	2019	-	ABANDONNEZ-VOUS	À	MOI,	CAR	JE	VIENS	JUGER	ET	RAVIR	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

Pendant	mon	temps	de	communion,	le	Seigneur	me	dit	:	

«	Ma	fille,	écris	Mes	paroles.	Chaque	âme	sur	ceke	terre,	Je	l'ai	créée	pour	un	but	précis.	Chaque	être	est	
une	 extension	 de	Ma	personne.	 Comment	 pourrais-Je	 vous	 laisser	 vous	 détruire	 par	 le	 péché	 ?	 Tout	 est	
accompli	!	Mon	œuvre	à	la	croix	vous	rend	libres	!	Ma	vie	vous	est	donnée,	embrassez-la	!	»	

«	 Mon	 dernier	 appel	 retenat	 dans	 les	 Cieux.	 Venez	 à	 Moi	 maintenant	 avant	 que	 Mes	 jugements	 ne	
s'abakent	!	Je	vais	ébranler	les	Cieux	et	la	Terre,	Je	vais	ébranler	chaque	âme,	afin	qu'elle	fasse	le	choix	de	
M’être	fidèle.	Préparez	votre	cœur	car	Je	viens	!	Oui	Je	viens	ravir	Mon	épouse	!	Ouvrez	vos	yeux,	élevez	
votre	tête,	Je	suis	là	!	

«	Vous	verrez	très	bientôt	des	traîtres	se	lever	parmi	vous,	cherchant	à	vous	vendre	pour	quelques	pièces.	
Je	vous	le	redis,	 ils	M'ont	persécuté,	 ils	vous	persécuteront	vous	aussi	et	vous	livreront	aux	tribunaux	;	et	
même	pour	certains	jusqu'à	la	mort.	Je	suis	avec	vous,	gardez	votre	cœur	fermement	akaché	à	Moi	et	ne	
craignez	pas.	Je	vous	accompagne	partout	où	vous	irez.	»	

«	Mon	épouse	se	lève	maintenant	!	Terre,	soit	dans	l'allégresse,	Cieux,	chantez	pour	elle	!	Ma	bien-aimée	
s’est	apprêtée	et	elle	Me	dit	:	Viens	!	Pourrais-Je	akendre	plus	longtemps	son	appel,	son	cri	d'amour	?	Je	
viens	m’unir	à	elle,	Je	viens	ne	faire	qu'un	avec	elle.	Mes	bien-aimés,	notre	union	est	proche	!	Gardez	vos	
lampes	 allumées	 et	 votre	 huile	 ne	manquera	pas.	 Je	 vous	 ai	 oints	 pour	 être	 pleinement	 en	Moi.	Oui,	 Je	
viens	!	C'est	l'heure	! 

Références	scripturaires	:	

Esaïe	53:5	Mais	Il	était	blessé	pour	nos	péchés,	brisé	pour	nos	iniquités.	Le	châHment	qui	nous	donne	la	paix	
est	tombé	sur	Lui,	et	c'est	par	Ses	meurtrissures	que	nous	sommes	guéris.	

Esaïe	13:9	Voici,	le	jour	de	l’Eternel	arrive,	jour	cruel,	jour	de	colère	et	d’ardente	fureur,	qui	réduira	la	terre	
en	solitude,	et	en	exterminera	les	pécheurs.	

Esaïe	24:19	La	terre	est	déchirée,	la	terre	se	brise,	la	terre	chancelle.	La	terre	chancelle	comme	un	homme	
ivre,	elle	vacille	comme	une	cabane;	son	péché	pèse	sur	elle,	elle	tombe,	et	ne	se	relève	plus.	

Esaïe	60:1-2	 Lève-toi,	 sois	éclairée,	 car	 ta	 lumière	arrive,	 et	 la	gloire	de	 l’Éternel	 se	 lève	 sur	 toi.	Voici,	 les	
ténèbres	couvrent	la	terre,	et	l'obscurité	les	peuples;	mais	sur	toi	l’Éternel	se	lève,	sur	toi	Sa	gloire	apparaît.	

MaRhieu	24:6-10	Vous	entendrez	parler	de	guerres	et	de	bruits	de	guerres:	gardez-vous	d'être	troublés,	car	
il	faut	que	ces	choses	arrivent.	Mais	ce	ne	sera	pas	encore	la	fin.	Une	naHon	s'élèvera	contre	une	naHon,	et	
un	royaume	contre	un	royaume,	et	il	y	aura,	en	divers	lieux,	des	famines	et	des	tremblements	de	terre.	Tout	
cela	 ne	 sera	 que	 le	 commencement	 des	 douleurs.	 Alors	 on	 vous	 livrera	 aux	 tourments,	 et	 l'on	 vous	 fera	
mourir;	et	vous	serez	haïs	de	toutes	les	naHons,	à	cause	de	mon	nom.	Alors	aussi	plusieurs	succomberont,	et	
ils	se	trahiront,	se	haïront	les	uns	les	autres.	

Marc	 13:8-9	 Une	 naHon	 s'élèvera	 contre	 une	 naHon,	 et	 un	 royaume	 contre	 un	 royaume;	 il	 y	 aura	 des	
tremblements	de	terre	en	divers	lieux,	il	y	aura	des	famines.	Ce	ne	sera	que	le	commencement	des	douleurs.	
Prenez	 garde	 à	 vous-mêmes.	 On	 vous	 livrera	 aux	 tribunaux,	 et	 vous	 serez	 baRus	 de	 verges	 dans	 les	
synagogues;	vous	comparaîtrez	devant	des	gouverneurs	et	devant	des	rois,	à	cause	de	Moi,	pour	leur	servir	
de	témoignage.	

MaRhieu	25:1-13	(Parabole	des	10	vierges)	

Alors	le	royaume	des	cieux	sera	semblable	à	dix	vierges	qui,	ayant	pris	leurs	lampes,	allèrent	à	la	rencontre	
de	l'époux.	Cinq	d'entre	elles	étaient	folles,	et	cinq	sages.	Les	folles,	en	prenant	leurs	lampes,	ne	prirent	point	
d'huile	 avec	 elles;	 mais	 les	 sages	 prirent,	 avec	 leurs	 lampes,	 de	 l'huile	 dans	 des	 vases.	 Comme	 l'époux	
tardait,	 toutes	 s'assoupirent	 et	 s'endormirent.	 Au	 milieu	 de	 la	 nuit,	 on	 cria:	 Voici	 l'époux,	 allez	 à	 sa	
rencontre	!	Alors	toutes	ces	vierges	se	réveillèrent,	et	préparèrent	leurs	lampes.	Les	folles	dirent	aux	sages:	
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Donnez-nous	de	votre	huile,	car	nos	 lampes	s'éteignent.	Les	sages	répondirent	 :	Non	 ;	 il	n'y	en	aurait	pas	
assez	 pour	 nous	 et	 pour	 vous;	 allez	 plutôt	 chez	 ceux	 qui	 en	 vendent,	 et	 achetez-en	 pour	 vous.	 Pendant	
qu'elles	allaient	en	acheter,	l'époux	arriva;	celles	qui	étaient	prêtes	entrèrent	avec	lui	dans	la	salle	des	noces,	
et	la	porte	fut	fermée.	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.	Veillez	donc,	puisque	vous	ne	savez	ni	 le	 jour,	ni	
l'heure.	

2	Samuel	22:8-20	La	terre	fut	ébranlée	et	trembla,	les	fondements	des	cieux	frémirent,	et	ils	furent	ébranlés,	
parce	qu'Il	était	irrité.	Il	s'élevait	de	la	fumée	dans	Ses	narines,	et	un	feu	dévorant	sortait	de	Sa	bouche:	il	en	
jaillissait	des	 charbons	embrasés.	 Il	abaissa	 les	 cieux,	et	 Il	descendit:	 il	 y	avait	une	épaisse	nuée	 sous	Ses	
pieds.	Il	était	monté	sur	un	chérubin,	et	Il	volait,	Il	paraissait	sur	les	ailes	du	vent.	Il	faisait	des	ténèbres	une	
tente	autour	de	Lui,	Il	était	enveloppé	d'amas	d'eaux	et	de	sombres	nuages.	De	la	splendeur	qui	Le	précédait	
s'élançaient	 des	 charbons	 de	 feu.	 L’Éternel	 tonna	 des	 cieux,	 le	 Très-Haut	 fit	 retenHr	 Sa	 voix;	 Il	 lança	 des	
flèches	et	dispersa	mes	ennemis,	la	foudre,	et	les	mit	en	déroute.	Le	lit	de	la	mer	apparut,	les	fondements	du	
monde	furent	découverts,	par	la	menace	de	l’Éternel,	par	le	bruit	du	souffle	de	Ses	narines.	Il	étendit	Sa	main	
d'en	haut,	Il	me	saisit,	Il	me	reHra	des	grandes	eaux.	[i.e.	les	masses,	les	foules	du	monde.]	Il	me	délivra	de	
mon	adversaire	puissant,	de	mes	ennemis	qui	étaient	plus	forts	que	moi.	Ils	m'avaient	surpris	au	jour	de	ma	
détresse,	mais	l’Éternel	fut	mon	appui.	Il	m'a	mis	au	large,	Il	m'a	sauvé,	parce	qu'Il	m'aime.	

Jérémie	31:12-14	Ils	viendront,	et	pousseront	des	cris	de	joie	sur	les	hauteurs	de	Sion.	Ils	accourront	vers	les	
biens	de	l’Éternel,	le	blé,	le	moût,	l'huile,	les	brebis	et	les	bœufs.	Leur	âme	sera	comme	un	jardin	arrosé,	et	ils	
ne	seront	plus	dans	 la	souffrance.	Alors	 les	 jeunes	filles	se	réjouiront	à	 la	danse,	 les	 jeunes	hommes	et	 les	
vieillards	se	réjouiront	aussi.	Je	changerai	leur	deuil	en	allégresse,	et	Je	les	consolerai;	Je	leur	donnerai	de	la	
joie	après	leurs	chagrins.	Je	rassasierai	de	graisse	l'âme	des	sacrificateurs,	et	Mon	peuple	se	rassasiera	de	
Mes	biens,	dit	l’Éternel.…	

CanHque	des	canHques	2:10	Mon	bien-aimé	parle	et	me	dit:	Lève-toi,	mon	amie,	ma	belle,	et	viens!	

CanHque	des	canHques	2:13	Le	figuier	embaume	ses	fruits,	et	les	vignes	en	fleur	exhalent	leur	parfum.	Lève-
toi,	mon	amie,	ma	belle,	et	viens!	

CanHque	des	canHques	4:7-8	Tu	es	toute	belle,	Mon	amie,	et	il	n'y	a	point	en	toi	de	défaut.…	

CanHque	des	canHques	5:2	J'étais	endormie,	mais	mon	cœur	veillait...	C'est	 la	voix	de	mon	bien-aimé,	qui	
frappe:	-Ouvre-moi,	ma	sœur,	mon	amie,	ma	colombe,	ma	parfaite!	Car	ma	tête	est	couverte	de	rosée,	mes	
boucles	sont	pleines	des	gouRes	de	la	nuit.	

2	Corinthiens	11:2	Car	 je	suis	 jaloux	de	vous	d'une	jalousie	de	Dieu,	parce	que	je	vous	ai	fiancés	à	un	seul	
Époux,	pour	vous	présenter	à	Christ	comme	une	vierge	pure.	

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 86



3	MAI	2019	-	LAISSEZ-MOI	AGIR	DANS	LE	JARDIN	DE	VOTRE	CŒUR	
Vision	et	Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

Depuis	plusieurs	jours,	je	me	sentais	lasse	et	très	faaguée	avec	beaucoup	de	difficultés	pour	me	connecter	
au	Seigneur.	Décidée	à	persévérer	 je	me	suis	finalement	 réservé	un	 temps	d’adoraaon	et	de	communion	
avec	YahuShua,	en	prenant	le	dernier	repas	qu’Il	nous	a	demandé	de	prendre,	jusqu’à	ce	qu’Il	vienne	(Voir	
recueil	de	prière,	exemple	de	Service	de	Communion	bien	mené).	

Durant	mon	temps	d’adoraaon,	j’ai	vu	venir	vers	moi	YahuShua	glorieux,	et	Il	s’est	mis	à	danser	avec	moi.	
Comme	à	chaque	fois,	j’étais	très	inamidée	par	Sa	présence.	Puis,	à	la	fin	de	mon	temps	de	communion,	Il	
m’a	donné	la	vision	suivante	:	

Je	me	voyais	avec	Lui	dans	un	jardin.	Il	y	avait	des	fleurs	magnifiques	partout	et	des	arbres	majestueux	de	
toutes	les	couleurs	qui	portaient	d’énormes	fruits,	plus	appéassant	les	uns	que	les	autres.	Et	je	voyais	des	
oiseaux	venir	se	poser	dans	ces	arbres.	Je	me	suis	assise	à	côté	de	YahuShua	sur	l’herbe	qui	formait	un	épais	
tapis	vert	luxuriant	et	lumineux.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	

«	Viens	te	ressourcer	dans	Mon	jardin	ma	fille,	car	les	fruits	qui	y	poussent	sont	sources	de	vie.	Imprègne-
toi	de	Moi,	de	Mon	être	tout	enaer.	Laisse-Moi	vivre	pleinement	en	toi.	Oui,	 Je	suis	ton	bien-aimé	qui	te	
chérit.	»	

«	Ma	fille,	ton	heure	n'est	pas	encore	venue,	mais	elle	arrive	rapidement.	Je	te	façonne	encore	et	bientôt	tu	
seras	prête	à	vivre	pleinement	en	Moi.	Alors,	Je	te	ravirai	de	ce	monde	pour	te	mekre	à	l'abri.	Je	viens,	ne	
t'arrête	plus	de	manger	dans	Mon	verger.	Remplis-toi	de	Moi	à	débordement,	car	Je	suis	la	seule	source	de	
vie.	»	

«	Regarde	autour	de	toi,	et	que	vois-tu	?	»	

Je	vois	ce	verger	magnifique	Seigneur,	cet	endroit	est	parfait	–	comme	Toi.	

Puis,	Il	me	montre	un	autre	verger	plus	sec,	légèrement	feuillu	avec	certains	arbres	qui	font	des	peats	fruits	
et	d'autres	qui	sont	en	fleurs	et	d’autres	encore,	en	bourgeons.	Je	comprends	qu’il	s’agit	de	mon	jardin…	

Il	me	dit	:	

«	Laisse-Moi	 semer	dans	 le	 jardin	de	 ton	cœur.	 Je	veux	que	 tu	prospères	à	 tous	égards	comme	prospère	
l'état	 de	 ton	 âme.	 Une	 peate	 graine	 peut	 donner	 un	 grand	 arbre	 où	 siègent	 les	 oiseaux	 du	 ciel	 et	 qui	
donnera	beaucoup	de	fruits	en	sa	saison.	Laisse-Moi	planter	Ma	graine	dans	ton	cœur.	»	

«	Mes	enfants,	 laissez-Moi	planter	dans	vos	cœurs	ceke	graine	 !	Voici,	 Je	désire	que	chacun	de	vous	Me	
laisse	agir	dans	le	jardin	de	votre	cœur.	Gardez-le	à	l'abri,	car	la	source	que	Je	suis,	vit	en	vous,	et	Je	pourrai	
alors	semer	Ma	semence	pure	et	sainte	en	vous,	vous	laver	et	faire	jaillir	Mes	eaux	de	rafraîchissement.	»	

«	Prenez	du	temps	dans	Ma	présence,	venez	vous	ressourcer,	vous	Me	trouverez	dans	vos	jardins.	Voyez	ce	
que	 Je	 vais	 faire	 pour	 vous	 Mes	 bien-aimés.	 Reposez-vous	 dans	 Mes	 verts	 pâturages	 et	 accomplissons	
ensemble	ceke	dernière	étape.	»	

«	Je	culaverai	et	Je	prendrai	soin	de	chaque	arbre,	de	chaque	fleur	de	vos	jardins,	si	vous	Me	laissez	faire.	
Chaque	fruit	qui	naîtra	alors	en	donnera	pour	certains	trente,	d'autres	soixante	et	cent	pour	un.	Je	suis	la	
vie,	 voyez	Mes	 fruits	 !	 Si	 vous	 n'avez	 pas	 l'amour	 vous	 n'êtes	 rien.	 Je	 donne	 la	 paix	 qui	 surpasse	 toute	
intelligence	et	 la	 joie	qui	 vient	du	 ciel.	 J’ai	 été	fidèle	 jusqu'à	 la	mort,	 doux	 comme	une	 colombe,	bon	et	
bienveillant	 envers	 tous,	 paaent	 et	 calme	 dans	 les	 épreuves,	 car	 Je	 ne	 fais	 que	 ce	Mon	 Père	Me	 dit	 de	
faire.	»	

«	Mes	enfants,	heureux	ceux	qui	ont	le	cœur	pur,	car	ils	verront	Dieu.	Devenez	comme	des	peats-enfants	et	
vous	accéderez	à	Mon	Royaume.	Je	viens	!	Préparez	vos	cœurs.	»		

YahuShua	

Références	scripturaires	:	
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Proverbes	4:23	Garde	ton	cœur	plus	que	toute	autre	chose,	car	de	lui	viennent	les	sources	de	la	vie.	

3	Jean	1:2	Bien-aimé,	je	souhaite	que	tu	prospères	à	tous	égards	et	sois	en	bonne	santé,	comme	prospère	
l'état	de	ton	âme.	

Luc	13:19	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.	

Daniel	4:21	Cet	arbre,	dont	le	feuillage	était	beau	et	les	fruits	abondants,	qui	portait	de	la	nourriture	pour	
tous,	sous	lequel	s'abritaient	les	bêtes	des	champs,	et	parmi	les	branches	duquel	les	oiseaux	du	ciel	faisaient	
leur	demeure	

Marc	 4:20	 D'autres	 reçoivent	 la	 semence	 dans	 la	 bonne	 terre;	 ce	 sont	 ceux	 qui	 entendent	 la	 Parole,	 la	
reçoivent,	et	portent	du	fruit,	trente,	soixante,	et	cent	pour	un.	

Galates	 5:22	Mais	 le	 fruit	 de	 l'Esprit,	 c'est	 l'amour,	 la	 joie,	 la	 paix,	 la	 paHence,	 la	 bonté,	 la	 bénignité,	 la	
fidélité,	la	douceur,	la	tempérance.	

Ezéchiel	31:4-9	Les	eaux	l'avaient	fait	croître,	 l'abîme	l'avait	fait	pousser	en	hauteur;	des	fleuves	coulaient	
autour	du	lieu	où	il	était	planté,	et	envoyaient	leurs	canaux	à	tous	les	arbres	des	champs.	C'est	pourquoi	sa	
Hge	 s'élevait	 au-dessus	 de	 tous	 les	 arbres	 des	 champs,	 ses	 branches	 avaient	 mulHplié,	 ses	 rameaux	
s'étendaient,	par	l'abondance	des	eaux	qui	l'avaient	fait	pousser.	

Tous	les	oiseaux	du	ciel	nichaient	dans	ses	branches,	toutes	les	bêtes	des	champs	faisaient	leurs	peHts	sous	
ses	 rameaux,	et	de	nombreuses	naHons	habitaient	 toutes	à	son	ombre.	 Il	était	beau	par	sa	grandeur,	par	
l'étendue	de	ses	branches,	car	ses	racines	plongeaient	dans	des	eaux	abondantes.	Les	cèdres	du	 jardin	de	
Dieu	 ne	 le	 surpassaient	 point,	 les	 cyprès	 n'égalaient	 point	 ses	 branches,	 et	 les	 platanes	 n'étaient	 point	
comme	ses	rameaux.	Aucun	arbre	du	jardin	de	Dieu	ne	lui	était	comparable	en	beauté.	Je	l'avais	embelli	par	
la	mulHtude	de	ses	branches,	et	tous	les	arbres	d'Eden,	dans	le	jardin	de	Dieu,	lui	portaient	envie.	

MaRhieu	5:8	Heureux	ceux	qui	ont	le	cœur	pur,	car	ils	verront	Dieu	!	

MaRhieu	18:3	Je	vous	le	dis	en	vérité,	si	vous	ne	vous	converHssez	et	si	vous	ne	devenez	comme	les	peHts	
enfants,	vous	n'entrerez	pas	dans	le	royaume	des	cieux.	

CanHque	 des	 canHques	 4:12-16	 Tu	 es	 un	 jardin	 fermé,	 ma	 sœur,	 ma	 fiancée,	 une	 source	 fermée,	 une	
fontaine	 scellée.	 Tes	 jets	 forment	 un	 jardin,	 où	 sont	 des	 grenadiers,	 avec	 les	 fruits	 les	 plus	 excellents,	 les	
troènes	avec	le	nard;	 le	nard	et	 le	safran,	 le	roseau	aromaHque	et	 le	cinnamome,	avec	tous	les	arbres	qui	
donnent	 l'encens;	 la	myrrhe	 et	 l'aloès,	 avec	 tous	 les	 principaux	 aromates;	 	 une	 fontaine	 des	 jardins,	 une	
source	d'eaux	vives,	des	ruisseaux	du	Liban.	Lève-toi,	vent	du	nord	!	Viens,	vent	du	Sud	!	Soufflez	sur	mon	
jardin,	et	que	les	parfums	s'en	exhalent	!	Que	mon	bien-aimé	entre	dans	son	jardin,	et	qu'il	mange	de	ses	
fruits	excellents	!	

Psaume	23:1-2	L’Éternel	est	mon	berger:	je	ne	manquerai	de	rien.	Il	me	fait	reposer	dans	de	verts	pâturages,	
Il	me	dirige	près	des	eaux	paisibles.… 
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18	MAI	2019	-	JE	VAIS	JETER	SATAN	SUR	TERRE	
Vision	et	Paroles	de	YahuShua	à	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.		

Après	mon	temps	d’adoraaon	et	de	communion,	j’ai	vu	le	Seigneur	m’emmener	par	la	main	dans	Son	jardin.	
Il	me	dit	alors	:	

«	Rappelle-toi	ce	que	Je	t'ai	dit,	de	garder	toujours	tes	yeux	fixés	sur	Moi	et	Mon	regard.	Qu’est-ce	que	tu	y	
vois	?	»	

En	regardant	dans	Ses	yeux,	je	me	suis	rappelée	de	la	vision	de	la	météorite	que	le	Seigneur	m’avais	donnée	
le	17	avril	2019	(voir	 le	message	 inatulé	 :	Tombez	à	genoux	devant	Moi,	Ma	miséricorde	dure	à	toujours,	
Mes	 bontés	 ne	 sont	 pas	 épuisées).	 Je	 revoyais	 ceke	 météorite	 qui	 tombait	 sur	 la	 Terre.	 Et	 je	 pouvais	
disanguer	sur	la	météorite	l’image	en	transparence	d'un	dragon	rouge.	Le	Seigneur	me	dit	:	

«	Je	vais	jeter	satan	sur	la	Terre	avant	les	3	jours	de	ténèbres.	Cet	événement	sera	antérieur	aux	trois	jours	
de	ténèbres	et	des	millions	de	morts	seront	déclarés.	Cet	événement	va	radicalement	changer	la	face	de	la	
Terre	et	augmentera	les	cataclysmes	déjà	existants.	»	

«	Ma	fille	ne	crains	pas,	car	c’est	le	déclencheur	de	la	mise	à	part	de	Mon	épouse	bien-aimée.	J’ôterai	de	la	
Terre	Mes	élus	et	vous	reviendrez	pour	la	grande	moisson.	Mon	épouse	n'est	pas	desanée	à	subir	les	3	jours	
de	ténèbres,	ceci	car	vous	M'avez	choisi	de	tout	votre	cœur	bien	avant	cet	événement.	J’ôterai	alors	la	paix	
du	 monde	 et	 l'abominaaon	 régnera	 pour	 un	 temps,	 des	 temps	 et	 la	 moiaé	 d'un	 temps.	 Ma	 colère	 se	
déversera	 alors	 sur	 la	 Terre,	 entraînant	 les	 ténèbres	 et	 le	 jugement	 des	 peuples.	 Seul	 un	 reste	 en	
réchappera	:	ceux	qui	auront	choisi	la	vie,	malgré	la	mort	qui	les	environnera.	»	

«	Ma	fille,	ne	doute	pas	de	Mes	paroles.	Tu	as	en	toi	Mon	Esprit.	La	comète	va	bientôt	frapper	la	Terre	et	
Mes	ténèbres	s'établiront.	Je	vais	ualiser	 les	choses	folles	de	ce	monde	pour	confondre	les	sages.	Je	vous	
élèverai	au	temps	du	jugement	et	Je	vous	placerai	stratégiquement	en	des	lieux,	afin	que	beaucoup	croient	
en	Moi	et	ne	se	détournent	plus.	Le	temps	est	là,	Mon	retour	arrive,	Repentez-vous	!	»	

«	YahuShua,	le	Roi	des	rois.	» 

Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Luc	10:	18	Jésus	leur	dit	:	Je	voyais	Satan	tomber	du	ciel	comme	un	éclair.	

Apocalypse	12:	7	à	9	Et	il	y	eut	guerre	dans	le	ciel.	Michel	et	ses	anges	combaqrent	contre	le	dragon.	Et	le	
dragon	et	ses	anges	combaqrent,	mais	ils	ne	furent	pas	les	plus	forts,	et	leur	place	ne	fut	plus	trouvée	dans	
le	ciel.	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.	

Apocalypse	12:	13	à	14	Quand	le	dragon	vit	qu'il	avait	été	précipité	sur	la	terre,	il	poursuivit	la	femme	qui	
avait	enfanté	l'enfant	mâle.	Et	les	deux	ailes	du	grand	aigle	furent	données	à	la	femme,	afin	qu'elle	s'envolât	
au	désert,	vers	son	lieu,	où	elle	est	nourrie	un	temps,	des	temps,	et	la	moiHé	d'un	temps,	loin	de	la	face	du	
serpent.	

Daniel	9:	27	Il	fera	une	solide	alliance	avec	plusieurs	pour	une	semaine,	et	durant	la	moiHé	de	la	semaine	il	
fera	cesser	 le	sacrifice	et	 l'offrande;	 le	dévastateur	commeRra	 les	choses	 les	plus	abominables,	 jusqu'à	ce	
que	la	ruine	et	ce	qui	a	été	résolu	fondent	sur	le	dévastateur.	

Daniel	12:	9	à	13	Il	répondit	:	Va,	Daniel,	car	ces	paroles	seront	tenues	secrètes	et	scellées	jusqu'au	temps	de	
la	fin.	Plusieurs	 seront	purifiés,	 blanchis	 et	 épurés;	 les	méchants	 feront	 le	mal	 et	aucun	des	méchants	ne	
comprendra,	mais	 ceux	qui	auront	de	 l'intelligence	 comprendront.	Depuis	 le	 temps	où	 cessera	 le	 sacrifice	
perpétuel,	et	où	sera	dressée	l'abominaHon	du	dévastateur,	il	y	aura	mille	deux	cent	quatre-vingt-dix	jours.	
Heureux	celui	qui	aRendra,	et	qui	arrivera	jusqu'à	mille	trois	cent	trente-cinq	jours	!	Et	toi,	marche	vers	ta	
fin	;	tu	te	reposeras,	et	tu	seras	debout	pour	ton	héritage	à	la	fin	des	jours.	

Amos	5:	16	à	20	C'est	pourquoi	ainsi	parle	l’Éternel,	le	Dieu	des	armées,	le	Seigneur;	Dans	toutes	les	places	
on	se	 lamentera,	Dans	 toutes	 les	 rues	on	dira	 :	Hélas	 !	Hélas	 !	On	appellera	 le	 laboureur	au	deuil,	et	aux	
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lamentaHons	ceux	qui	disent	des	complaintes.	Dans	toutes	les	vignes	on	se	lamentera,	lorsque	je	passerai	au	
milieu	 de	 toi,	 dit	 l’Éternel.	Malheur	 à	 ceux	 qui	 désirent	 le	 jour	 de	 l’Éternel	 !	Qu'aRendez-vous	 du	 jour	 de	
l’Éternel	 ?	 Il	 sera	 ténèbres	 et	 non	 lumière.	 Vous	 serez	 comme	 un	 homme	 qui	 fuit	 devant	 un	 lion	 et	 que	
rencontre	un	ours,	qui	gagne	sa	demeure,	appuie	sa	main	sur	la	muraille,	et	que	mord	un	serpent.	Le	jour	de	
l’Éternel	n'est-il	pas	ténèbres	et	non	lumière	?	N'est-il	pas	obscur	et	sans	éclat	? 
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1ER	ET	5	JUIN	2019	-	MES	FIANCÉES,	JE	VOUS	RAMÈNE	BIENTÔT,	NE	RETOURNEZ	PAS	EN	
EGYPTE	!	
Paroles	de	YahuShua	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

«	Voici,	écoutez	la	voix	du	Père,	enfants	du	Dieu	vivant	!	Je	traverserai	les	cieux	et	Je	ramènerai	les	capafs	de	
Juda	à	Ma	montagne	Sainte.	»	

«	Ma	fiancée,	écoute	la	voix	de	ton	bien-aimé	qui	t'appelle	!	Oui	Je	t'appelle	Ma	douce	et	fidèle	bien-aimée.	
Toi	qui	t’es	apprêtée,	Je	t'appelle	à	venir	auprès	de	Moi	dans	la	cité	de	la	paix.	Toi	!	Oui	toi	qui	ne	cesse	de	
chanter	Mes	 louanges,	 toi	 qui	 a	 laissé	 ta	 vie	 pour	 embrasser	 la	Mienne.	 Oh	 comme	 Je	 te	 chéris	 !	 Je	 le	
déclare	en	vérité,	aucun	de	tes	cheveux	ne	tombera,	car	Je	te	mekrai	en	sûreté	à	coup	sûr	avant	que	la	fin	
n’arrive.	»	

«	Mes	enfants,	comprenez-vous	?	 Je	 le	dis	à	nouveau	 :	avez-vous	embrassé	Ma	vie	?	Avez-vous	choisi	de	
renoncer	à	la	vôtre	pour	Me	suivre	?	Suis-Je	le	Roi	et	le	Seigneur	de	votre	vie	?	Sachez	que	celui	qui	vit	dans	
la	chair	mourra	dans	la	chair,	mais	celui	qui	vit	par	l'Esprit	renaîtra	en	esprit	et	la	chair	n'a	plus	d'emprise	
sur	lui.	»	

«	Tant	de	Mes	prophètes	vous	ont	averas,	tant	vous	guident	vers	Moi.	Et	pourtant	vous	demeurez	aveugles	
et	sourds	à	la	Vérité.	Ma	Parole	vous	le	dit,	à	tous	ceux	qui	ne	se	laisseront	pas	guider	pleinement	par	Mon	
Esprit,	Je	dirai	:	Je	ne	vous	ai	jamais	connu	!	Et	vous	resterez	là,	dans	les	ténèbres	du	dehors.	»	

«	 Je	 suis	 saint	et	 Je	dois	 vous	purifier,	 auquel	 cas	vous	ne	pourriez	venir	auprès	de	Moi.	 Je	verserai	Mes	
jugements	sur	tous	ceux	qui	ne	M'auront	pas	donné	leur	vie	et	n’auront	pas	vécu	pleinement	selon	ce	que	
Mon	Esprit	leur	dit.	»	

«	Mon	 Épouse	 vous	 guidera	 en	 ces	 temps	 de	 terreur.	 Venez	 !	 Devenez	 comme	 elle	 !	 Passez	 par	 le	 feu	
purificateur	de	Mon	Esprit	!	Venez	tant	qu'il	est	encore	temps	!	Laissez-Moi	vous	purifier,	laisser	les	églises	
des	 hommes	 qui	 se	 sont	 perveraes	 par	 les	 plaisirs	 et	 les	 doctrines	 du	monde.	 Venez	 à	Moi	 et	 Je	 vous	
donnerai	de	l'eau	vive	!	Ceke	eau	qui	ne	tarira	pas.	»	

«	 J'appelle	à	Moi	Ma	fiancée.	Lève-toi,	 toi	qui	ensemence	Mon	champ.	Ta	récolte	sera	grande	et	 le	grain	
sera	 mis	 dans	 Mon	 grenier.	 La	 moisson	 est	 proche,	 toute	 proche	 et	 Mon	 épouse	 viendra.	 Elle	 vous	
emmènera	près	de	Mon	cœur.	Ne	regardez	plus	aux	ténèbres	du	dehors,	la	lumière	percera	les	ténèbres	et	
vous	saurez,	 chacun	de	vous,	que	 le	Roi	des	 rois	et	 le	Seigneur	des	 seigneurs	viendra	bientôt	établir	Son	
règne,	tel	il	est	écrit.	» 

Le	5	juin	2019	

Jérémie	42	:	4,7	et	9	à	22	Jérémie,	le	prophète,	leur	dit	:	J'entends	;	voici	je	vais	prier	l’Éternel,	votre	Dieu,	
selon	votre	demande	;	et	je	vous	ferai	connaître,	sans	rien	vous	cacher,	tout	ce	que	l’Éternel	vous	répondra…	

…Dix	jours	après,	la	parole	de	l’Éternel	fut	adressée	à	Jérémie...	

…Il	leur	dit	:	Ainsi	parle	l’Éternel,	le	Dieu	d'Israël,	vers	qui	vous	m'avez	envoyé,	pour	que	je	lui	présente	vos	
supplicaHons	:	Si	vous	restez	dans	ce	pays,	je	vous	y	établirai	et	je	ne	vous	détruirai	pas,	je	vous	planterai	et	
je	ne	vous	arracherai	pas	;	car	je	me	repens	du	mal	que	je	vous	ai	fait.	Ne	craignez	pas	le	roi	de	Babylone,	
dont	vous	avez	peur	;	ne	le	craignez	pas,	dit	l’Éternel,	car	je	suis	avec	vous	pour	vous	sauver	et	vous	délivrer	
de	sa	main	;	je	lui	inspirerai	de	la	compassion	pour	vous,	Et	il	aura	piHé	de	vous,	et	il	vous	laissera	demeurer	
dans	 votre	 pays.	Mais	 si	 vous	 n'obéissez	 Pas	 à	 la	 voix	 de	 l’Éternel,	 votre	Dieu,	 et	 si	 vous	 dites	 :	Nous	 ne	
resterons	pas	dans	ce	pays,	non,	nous	irons	au	pays	d’Égypte,	où	nous	ne	verrons	point	de	guerre,	où	nous	
n'entendrons	 pas	 le	 son	 de	 la	 trompeRe,	 où	 nous	 ne	 manquerons	 pas	 de	 pain,	 et	 c'est	 là	 que	 nous	
habiterons,-	alors	écoutez	 la	parole	de	 l’Éternel,	 restes	de	 Juda	 !	Ainsi	parle	 l’Éternel	des	armées,	 le	Dieu	
d'Israël	:	Si	vous	tournez	le	visage	pour	aller	en	Égypte,	si	vous	y	allez	demeurer,	 l'épée	que	vous	redoutez	
vous	aReindra	là	au	pays	d’Égypte,	la	famine	que	vous	craignez	s'aRachera	à	vous	là	en	Égypte,	et	vous	y	
mourrez.	Tous	ceux	qui	 tourneront	 le	visage	pour	aller	en	Égypte,	afin	d'y	demeurer,	mourront	par	 l'épée,	
par	la	famine	ou	par	la	peste,	et	nul	n'échappera,	ne	fuira,	devant	les	malheurs	que	je	ferai	venir	sur	eux.	Car	
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ainsi	parle	l’Éternel	des	armées,	le	Dieu	d'Israël	:	De	même	que	ma	colère	et	ma	fureur	se	sont	répandues	sur	
les	habitants	de	Jérusalem,	de	même	ma	fureur	se	répandra	sur	vous,	si	vous	allez	en	Égypte	;	vous	serez	un	
sujet	d'exécraHon,	d'épouvante,	de	malédicHon	et	d'opprobre,	et	vous	ne	verrez	plus	ce	lieu.	

Restes	de	Juda,	l’Éternel	vous	dit	:	N'allez	pas	en	Égypte	!	Sachez	que	je	vous	le	défends	aujourd'hui.	Vous	
vous	trompez	vous-mêmes,	car	vous	m'avez	envoyé	vers	l’Éternel,	votre	Dieu,	en	disant	:	Intercède	en	notre	
faveur	auprès	de	l’Éternel,	notre	Dieu,	fais-nous	connaître	tout	ce	que	l’Éternel,	notre	Dieu,	dira,	et	nous	le	
ferons.	Je	vous	l'ai	déclaré	aujourd'hui;	mais	vous	n'écoutez	pas	la	voix	de	l’Éternel,	votre	Dieu,	ni	tout	ce	
qu'il	m'a	 chargé	 de	 vous	 dire.	 Sachez	maintenant	 que	 vous	mourrez	 par	 l'épée,	 par	 la	 famine	 ou	 par	 la	
peste,	dans	le	lieu	où	vous	voulez	aller	pour	y	demeurer.	

Puis	le	Seigneur	a	dit	à	Stéphanie	:	

«	Bientôt	Ma	fille,	Je	te	parlerai	et	tu	entendras	Ma	voix,	tu	Me	verras	face	à	face.	Tu	dois	te	ressourcer	dans	
Ma	présence.	Conanue	de	t’apprêter	Ma	bien-aimée.	»	

«	Ma	bien-aimée	sais-tu	pourquoi	Je	te	montre	tout	cela	?	»	

Pour	que	je	m'akache	plus	fermement	à	Toi,	Seigneur	?	

Le	Seigneur	a	répondu	:	

«	Mon	 Épouse,	 ne	 retourne	 pas	 en	 Égypte	 !	 Endure	 les	 temps	 qui	 arrivent	 par	 ta	 consécraaon.	 Je	 suis	
toujours	près	de	toi,	Mon	Esprit	t'accompagne	partout	où	tu	vas.	»	

«	Mes	fiancées	bien-aimées,	Oh,	Mon	reste	de	Juda	!	Ne	retourne	pas	en	Égypte,	ne	fuis	pas	!	Non,	ne	fuis	
pas	le	pays	que	Je	t'ai	donné.	Va	là	où	Je	te	dirais	d’aller.	Les	temps	viennent	où	Je	te	mekrai	à	part,	toi	Mon	
épouse	bien-aimée.	Reste	dans	Mes	voies,	ne	fuis	pas	en	Égypte	ou	tu	mourras	par	l'épée,	la	famine	et	la	
peste.	N'aies	pas	peur	car	l'amour	parfait	bannit	la	crainte.	Je	t'aime	Ma	bien-aimée	!	Je	te	protège	!	»	

«	 Pour	 celles	 d'entre	 vous	 qui	 seront	 amenées	 à	 donner	 leur	 vie	 pour	 votre	 prochain,	 ne	 craignez	 pas,	
croyez	seulement.	Endurez	pour	un	peu	de	temps	et	il	vous	sera	donné	la	couronne	de	vie.	La	victoire	est	
Mienne	et	celui	qui	demeure	en	Moi	ne	verra	jamais	la	mort,	mais	la	vie	demeure	en	lui.	Ne	craignez	pas,	Je	
suis	avec	vous	tous	les	jours.	Je	vous	porte	sur	des	ailes	d'aigle.	Je	vous	entoure	de	Mes	ailes	protectrices.	Je	
vous	chéris,	restez	fidèles,	gardez	vos	yeux	fixés	sur	Moi.	Je	vous	donnerai	la	force	de	traverser	ces	temps	de	
trouble.	Votre	délivrance	approche,	saisissez-là	!	»	

«	 Je	vous	donne	 la	paix,	 Je	vous	 laisse	Ma	paix.	 Je	ne	donne	pas	comme	 le	monde	donne.	 Je	viens	vous	
délivrer	bientôt	!	Oui	!	Aux	capafs	de	Juda	et	à	tous	ceux	qui	viendront	à	Moi,	Je	vous	dis,	vous	n'aurez	plus	
jamais	faim,	ni	plus	jamais	soif.	Endurez	pour	un	peu	de	temps	et	recevez	votre	récompense.	»	

«	A	Mes	bien-aimés,	à	Mes	soumis,	à	ceux	qui	Me	disent	:	viens	!	En	vérité,	en	vérité	Je	vous	le	dis,	vous	
serez	avec	Moi	pour	l'éternité.	»	

YahuShua	Yahuwah 

Références	scripturaires	données	par	le	Seigneur	:	

Philippiens	 2:12–18	 Ainsi,	 mes	 bien-aimés,	 comme	 vous	 avez	 toujours	 obéi,	 travaillez	 à	 votre	 salut	 avec	
crainte	et	tremblement,	non	seulement	comme	en	ma	présence,	mais	bien	plus	encore	maintenant	que	 je	
suis	absent	;	car	c'est	Dieu	qui	produit	en	vous	le	vouloir	et	le	faire,	selon	son	bon	plaisir.	

Faites	toutes	choses	sans	murmures	ni	hésitaHons,	afin	que	vous	soyez	irréprochables	et	purs,	des	enfants	de	
Dieu	irrépréhensibles	au	milieu	d'une	généraHon	perverse	et	corrompue,	parmi	laquelle	vous	brillez	comme	
des	 flambeaux	 dans	 le	monde,	 portant	 la	 parole	 de	 vie	 ;	 et	 je	 pourrai	me	 glorifier,	 au	 jour	 de	 Christ,	 de	
n'avoir	pas	couru	en	vain	ni	travaillé	en	vain.	Et	même	si	je	sers	de	libaHon	pour	le	sacrifice	et	pour	le	service	
de	 votre	 foi,	 je	 m'en	 réjouis,	 et	 je	 me	 réjouis	 avec	 vous	 tous.	 Vous	 aussi,	 réjouissez-vous	 de	 même,	 et	
réjouissez-vous	avec	moi.	

CanHque	des	canHques	2:10–17	Mon	bien-aimé	parle	et	me	dit	:	Lève-toi,	mon	amie,	ma	belle,	et	viens	!	Car	
voici,	 l'hiver	est	passé	 ;	 La	pluie	a	 cessé,	 elle	 s'en	est	allée.	 Les	fleurs	paraissent	 sur	 la	 terre,	 le	 temps	de	
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chanter	est	arrivé,	et	la	voix	de	la	tourterelle	se	fait	entendre	dans	nos	campagnes.	Le	figuier	embaume	ses	
fruits,	et	les	vignes	en	fleur	exhalent	leur	parfum.	Lève-toi,	mon	amie,	ma	belle,	et	viens	!	Ma	colombe,	qui	
te	Hens	dans	 les	fentes	du	rocher,	qui	te	caches	dans	 les	parois	escarpées,	 fais-moi	voir	ta	figure,	 fais-moi	
entendre	ta	voix.	Car	ta	voix	est	douce,	et	ta	figure	est	agréable.	Prenez-nous	les	renards,	Les	peHts	renards	
qui	ravagent	les	vignes	;	car	nos	vignes	sont	en	fleur.	Mon	bien-aimé	est	à	moi,	et	je	suis	à	lui	;	Il	fait	paître	
son	 troupeau	 parmi	 les	 lis.	 Avant	 que	 le	 jour	 se	 rafraîchisse,	 et	 que	 les	 ombres	 fuient,	 reviens	 !...	 sois	
semblable,	mon	bien-aimé,	à	la	gazelle	ou	au	faon	des	biches,	sur	les	montagnes	qui	nous	séparent.	

Romains	8:	1–11	Il	n'y	a	donc	maintenant	aucune	condamnaHon	pour	ceux	qui	sont	en	Jésus-Christ.	En	effet,	
la	loi	de	l'esprit	de	vie	en	Jésus-Christ	m'a	affranchi	de	la	loi	du	péché	et	de	la	mort.	Car	chose	impossible	à	
la	loi,	parce	que	la	chair	la	rendait	sans	force,-Dieu	a	condamné	le	péché	dans	la	chair,	en	envoyant,	à	cause	
du	péché,	son	propre	Fils	dans	une	chair	semblable	à	celle	du	péché,	et	cela	afin	que	la	jusHce	de	la	loi	fût	
accomplie	en	nous,	qui	marchons,	non	selon	la	chair,	mais	selon	l'esprit.	

Ceux,	en	effet,	qui	 vivent	 selon	 la	 chair,	 s'affecHonnent	aux	 choses	de	 la	 chair,	 tandis	que	 ceux	qui	 vivent	
selon	 l'esprit	 s'affecHonnent	 aux	 choses	 de	 l'esprit.	 Et	 l'affecHon	 de	 la	 chair,	 c'est	 la	 mort,	 tandis	 que	
l'affecHon	de	l'esprit,	c'est	la	vie	et	la	paix	;	car	l'affecHon	de	la	chair	est	inimiHé	contre	Dieu,	parce	qu'elle	
ne	 se	 soumet	 pas	 à	 la	 loi	 de	 Dieu,	 et	 qu'elle	 ne	 le	 peut	même	 pas.	 Or	 ceux	 qui	 vivent	 selon	 la	 chair	 ne	
sauraient	plaire	à	Dieu.	

Pour	vous,	vous	ne	vivez	pas	selon	la	chair,	mais	selon	l'esprit,	si	du	moins	l'Esprit	de	Dieu	habite	en	vous.	Si	
quelqu'un	n'a	pas	l'Esprit	de	Christ,	 il	ne	lui	apparHent	pas.	Et	si	Christ	est	en	vous,	le	corps,	il	est	vrai,	est	
mort	à	cause	du	péché,	mais	l'esprit	est	vie	à	cause	de	la	jusHce.	Et	si	l'Esprit	de	celui	qui	a	ressuscité	Jésus	
d'entre	les	morts	habite	en	vous,	celui	qui	a	ressuscité	Christ	d'entre	les	morts	rendra	aussi	la	vie	à	vos	corps	
mortels	par	son	Esprit	qui	habite	en	vous. 
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18	JUIN	2019	-	PEUPLES	DE	LA	TERRE,	MON	FEU	DESCEND	SUR	VOUS	!	
Paroles	de	YahuShua	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

Stéphanie	commence	:		

Le	 Seigneur	 YahuShua	m’a	 fait	 la	 grâce	 d’une	 vision	 de	 la	 terre	 telle	 qu’Il	 la	 voit	 des	 cieux.	 Nous	 éaons	
comme	 sur	 un	 balcon	 et	 je	 pouvais	 voir	 la	 terre	 en	 contrebas.	 Le	 lieu	 dans	 lequel	 je	me	 trouvais,	 était	
paisible	 et	 lumineux,	 mais	 je	 ne	 pouvais	 voir	 que	 ce	 balcon	 surplombant	 la	 terre.	 Ceke	 vue	 était	 juste	
extraordinaire.	

Le	Seigneur	me	dit	alors	:	

«	 J'ai	créé	toute	chose,	Ma	chérie,	 regarde	encore.	Chaque	brin	d'herbe,	chaque	molécule	d'eau,	chaque	
rayon	de	soleil,	chaque	animal,	chaque	être	est	Mon	Œuvre…	Et	sais-tu	ce	que	Je	vois	?	»	

La	vision	change	alors	et	je	vois	la	terre	comme	boueuse	et	les	nuages	sous	son	dôme	deviennent	noirs.	

Je	lui	réponds	:	Je	pense	savoir	Seigneur,	et	cela	m'akriste…	

Le	Seigneur	reprend	:	«	Oui	Ma	fille,	Je	vois	Ma	créaaon	abîmée,	salie,	perverae	par	le	péché	et	la	folie	des	
Hommes	!	Hommes	 fous	 !	Croyez-vous	que	Je	vais	conanuer	de	vous	 laisser	détruire	Ma	créaaon	?	Vous	
avez	vous-mêmes	créé	le	cercueil	qui	vous	englouara	et	Je	refermerai	le	couvercle	sur	vous	!	Ma	colère	s'est	
enflammée,	Mes	larmes	n’ont	que	trop	coulé,	il	est	temps	de	payer	pour	votre	incrédulité	!	»	

«	 Je	 juge	 les	naaons	et	 les	peuples	 !	 Je	 les	condamne	maintenant	par	 le	 feu	purificateur	de	Mon	Esprit	 !	
Mon	Feu	saint	purifiera	votre	ère	!	Il	sera	une	bénédicaon	pour	tous	ceux	qui	M'ont	donné	leur	cœur,	pour	
Mes	enfants,	Mes	fidèles	qui	le	recevront	pour	s'établir	pleinement	en	Moi	!	»	

«	Pour	tous	les	autres,	Je	consumerai	tout	et	tout	ce	qui	est	de	la	chair	mourra	!	Remekez-Moi	votre	cœur	
enaèrement	et	Je	vous	purifierai	!	Ceux	qui	ne	seront	pas	en	Moi	brûleront.	Tel	est	Mon	jugement	!	»	

«	Ma	fiancée,	Ma	bien-aimée,	conanue	de	tourner	ton	cœur	vers	Moi	et	ne	lâche	pas	Ma	main.	Le	monde	
va	 sombrer	 et	 Je	 te	 protégerai.	 Je	 verse	 les	 Eaux	 d’En-Haut,	 Je	 vous	 engendre	 maintenant.	 Celui	 qui	
s'akache	 à	 Moi	 verra	 la	 vie.	 Humilie-toi	 Mon	 peuple	 !	 Choisis	 la	 vie	 !	 Cesse	 de	 promener	 des	 regards	
inquiets	et	tourne	tes	yeux	sur	Moi	!	»	

«	Kalyil	Neta,	Je	suis	là,	Je	t'accompagne	partout	où	tu	iras.	Comprends-tu	ta	mission	?	»	

Oui	Seigneur,	je	souhaite	faire	de	mon	mieux	pour	Te	servir.	

J’ai	alors	reçu	ceke	Parole	du	Père	:	

«	Je	t'ai	appelée	à	ramener	Mon	peuple	vers	Mon	cœur.	Qu'ils	deviennent	les	enfants	de	Yahuwah	!	Qu'ils	
reviennent	à	Moi	!	»	

«	Mon	peuple,	Je	sépare	le	grain	de	la	paille.	Je	ramène	le	grain	dans	Mes	paniers.	Il	sera	broyé	et	donnera	
du	pain.	La	paille	sera	séchée	au	soleil	et	sera	mise	de	côté.	L’ivraie	sera	brûlée.	Que	vous	soyez	orge	ou	blé,	
tous	aurez	une	place	bien	déterminée.	»	

«	Mes	 enfants,	 Je	 ne	 fais	 rien	 au	 hasard,	 Je	 suis	 un	Dieu	 d'ordre	 et	 J'organise	Mon	 plan	 de	 rédempaon	
parfaitement.	Beaucoup	ne	comprennent	pas,	ne	croient	pas,	mais	Je	vous	le	dis,	Je	réserve	des	surprises	et	
rien	ne	M’est	 impossible.	Ne	vous	ai-Je	pas	dit	que	celui	qui	croira	en	Moi	verra	Ma	gloire	?	Chacun	sera	
placé,	 chaque	 grain,	 chaque	 élément	 de	 Ma	 récolte	 sera	 bonifié.	 Seule	 l’ivraie	 sera	 jetée	 au	 feu	 et	
consumée.	 Certaines	 récoltes	 de	 fruits	 viendront	 dans	 un	 second	 temps.	 Ces	 fruits	 représentent	 Mon	
peuple	rebelle,	au	cou	raide	et	au	front	d’airain.	Ils	deviendront	Mes	enfants	quand	ils	verront	la	gloire	de	
Mon	Fils	ramenant	avec	Lui	tous	ceux	qui	auront	cru	et	se	seront	repenas	de	tout	leur	cœur.	»	

«	Alors	entendez	ce	que	l'Éternel	vous	dit	!	Cherchez-Moi	de	tout	votre	cœur	et	Je	Me	laisserai	trouver.	Je	
vous	annoncerai	des	choses	cachées	qui	n'ont	pas	encore	été	révélées.	Je	vous	montrerai	votre	place	dans	
Mon	Royaume	à	mesure	que	vous	vous	rapprochez	de	Moi.	»	

«	A	tous,	Je	dis	:	prenez	garde	à	ne	pas	vous	élever,	et	arrêtez	de	juger	!	Je	vous	jugerai	de	la	même	manière	
dont	vous	jugez.	JE	SUIS	Le	Juge	!	Et	c'est	Moi	qui	donnerai	rétribuaon	!	L'orgueil	n'a	pas	sa	place	dans	Mes	
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lieux	saints.	»	

«	Lorsque	tu	vois	ton	frère	chuter,	relève-le.	S’il	ne	se	repent	pas,	exhorte-le	à	revenir	vers	Moi,	et	confie-le	
Moi	dans	la	prière.	Moi	Seul	fait	croître	et	délivre.	S’il	ne	t’écoute	pas,	amène	un	frère	avec	toi	et	exhortez-
le	ensemble,	priez	ensemble	pour	lui.	Nul	ne	peut	venir	à	Mon	fils	si	ce	n'est	Moi	qui	l'a}re.	Alors	priez	!	
Priez	sans	cesse	pour	le	salut	de	vos	frères	et	sœurs	qui	se	perdent	en	cours	de	route.	»	

«	 Cherchez	 ceux	 qui	 ne	Me	 connaissent	 pas,	mekez	 à	 vos	 pieds	 les	 chaussures	 du	 zèle	 que	donne	Mon	
Evangile	 de	 paix	 et	 allez	 annoncer	Ma	 venue	 !	 Soyez	 à	 votre	 place	 !	 Je	 toucherai	 le	 cœur	 de	 ceux	 qui	
s'humilieront	dans	une	repentance	sincère.	Et	pour	ceux	qui	ne	veulent	pas	entendre	Ma	voix,	secouez	la	
poussière	de	vos	pieds	et	conanuez	votre	route.	»	

«	Nourrissez	ceux	qui	ont	faim	et	soif	de	Moi,	couvrez	ceux	qui	sont	nus,	visitez	ceux	qui	sont	malades	ou	
faibles	ou	en	prison,	et	priez	pour	tous	!	Ce	que	vous	faites	au	plus	peat,	c'est	à	Moi	que	vous	le	faites.	En	
ces	dernières	heures	du	monde,	Je	vous	appelle,	levez-vous	!	OUI	!	Je	répandrai	Mon	esprit	sur	tous	ceux	
qui	se	lèveront	!	Allez,	peuple	élu,	lève-toi,	réveille-toi	et	reçois	le	feu	de	Mon	Esprit	!	» 

Références	scripturaires	:	

1	 Pierre	 4	 :	 5	 -13	 Ils	 rendront	 des	 comptes	 à	 celui	 qui	 est	 prêt	 à	 juger	 les	 vivants	 et	 les	morts.	 En	 effet,	
l'Evangile	a	aussi	été	annoncé	aux	morts	afin	qu'après	avoir	été	 jugés	comme	tous	 les	hommes	 ici-bas	 ils	
vivent	selon	Dieu	par	 l'Esprit.	 La	fin	de	 toutes	choses	est	proche.	Soyez	donc	sages	et	sobres	afin	de	vous	
livrer	à	la	prière.	Avant	tout,	ayez	un	amour	ardent	les	uns	pour	les	autres,	car	l'amour	couvrira	une	foule	de	
péchés.	 Exercez	 l'hospitalité	 les	 uns	 envers	 les	 autres	 sans	 murmurer.	 Comme	 de	 bons	 intendants	 des	
diverses	grâces	de	Dieu,	meRez	chacun	au	service	des	autres	le	don	que	vous	avez	reçu.	Si	quelqu'un	parle,	
qu’il	annonce	les	paroles	révélées	de	Dieu	;	si	quelqu'un	accomplit	un	service,	qu’il	le	fasse	avec	la	force	que	
Dieu	 communique,	 afin	 qu'en	 tout	Dieu	 reçoive	 la	 gloire	 qui	 lui	 est	 due	 à	 travers	 Jésus-Christ.	 C’est	 à	 lui	
qu’apparHennent	 la	 gloire	 et	 la	 puissance,	 aux	 siècles	 des	 siècles.	 Amen	 !	Mes	 bien-aimés,	 ne	 soyez	 pas	
surpris	 de	 la	 fournaise	 qui	 sévit	 parmi	 vous	 pour	 vous	 éprouver,	 comme	 s'il	 vous	 arrivait	 quelque	 chose	
d'étrange.	Réjouissez-vous,	au	contraire,	de	 la	part	que	vous	prenez	aux	 souffrances	de	Christ,	afin	d’être	
aussi	dans	la	joie	et	dans	l'allégresse	lorsque	sa	gloire	sera	dévoilée.	

MaRhieu	13	:	30	Laissez	croître	ensemble	l'un	et	l'autre	jusqu'à	la	moisson,	et,	à	l'époque	de	la	moisson,	je	
dirai	aux	moissonneurs	 :	Arrachez	d'abord	 l'ivraie,	et	 liez-la	en	gerbes	pour	 la	brûler,	mais	amassez	 le	blé	
dans	mon	grenier.	

Exode	 33	 :	 5	 Et	 l'Éternel	 dit	 à	Moïse	 :	 Dis	 aux	 enfants	 d'Israël	 :	 Vous	 êtes	 un	 peuple	 au	 cou	 raide	 ;	 si	 Je	
montais	un	seul	instant	au	milieu	de	toi,	Je	te	consumerais.	Ote	maintenant	tes	ornements	de	dessus	toi,	et	
Je	verrai	ce	que	Je	te	ferai.	

Exode	23	:	16	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.	

Esaïe	48	:	4	Sachant	que	tu	es	endurci,	que	ton	cou	est	une	barre	de	fer,	et	que	tu	as	un	front	d'airain	

MaRhieu	18	:	15	-	17	Si	ton	frère	a	péché,	va	et	reprends-le	entre	toi	et	lui	seul.	S'il	t'écoute,	tu	as	gagné	ton	
frère.	Mais,	s'il	ne	t'écoute	pas,	prends	avec	toi	une	ou	deux	personnes,	afin	que	toute	l'affaire	se	règle	sur	la	
déclaraHon	 de	 deux	 ou	 de	 trois	 témoins.	 S'il	 refuse	 de	 les	 écouter,	 dis-le	 à	 l'Église	 ;	 et	 s'il	 refuse	 aussi	
d'écouter	l'Église,	qu'il	soit	pour	toi	comme	un	païen	et	un	publicain.	

Ephésien	6	:	15	mekez	pour	chaussure	à	vos	pieds	le	zèle	que	donne	l'Évangile	de	paix	;	

Luc	9	:	5	Et,	si	les	gens	ne	vous	reçoivent	pas,	sortez	de	ceRe	ville,	et	secouez	la	poussière	de	vos	pieds,	en	
témoignage	contre	eux.	

Apocalypse	1	:	7	Voici,	il	vient	avec	les	nuées.	Et	tout	œil	le	verra,	même	ceux	qui	l'ont	percé	;	et	toutes	les	
tribus	de	la	terre	se	lamenteront	à	cause	de	lui.	Oui.	Amen	!	

MaRhieu	25	:	34	-40	Alors	Le	Roi	dira	à	ceux	qui	seront	à	Sa	droite	:	Venez,	vous	qui	êtes	bénis	de	Mon	Père	;	
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prenez	possession	du	Royaume	qui	vous	a	été	préparé	dès	la	fondaHon	du	monde.	Car	J'ai	eu	faim,	et	vous	
M'avez	 donné	 à	 manger	 ;	 J'ai	 eu	 soif,	 et	 vous	 M'avez	 donné	 à	 boire	 ;	 J'étais	 étranger,	 et	 vous	 M'avez	
recueilli	;	J’étais	nu,	et	vous	M'avez	vêtu	;	J'étais	malade,	et	vous	M'avez	visité	;	J'étais	en	prison,	et	vous	êtes	
venus	 vers	Moi.	 Les	 justes	 lui	 répondront	 :	 Seigneur,	 quand	 T'avons-nous	 vu	 avoir	 faim,	 et	 T'avons-nous	
donné	 à	 manger	 ;	 ou	 avoir	 soif,	 et	 T'avons-nous	 donné	 à	 boire	 ?	 Quand	 T'avons-nous	 vu	 étranger,	 et	
T'avons-nous	 recueilli	 ;	 ou	 nu,	 et	 T'avons-nous	 vêtu	 ?	 Quand	 T'avons-nous	 vu	 malade,	 ou	 en	 prison,	 et	
sommes-nous	allés	vers	Toi	?	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	peHts	de	Mes	frères,	c'est	à	Moi	que	vous	les	avez	faites. 
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12	AOÛT	2019	-	JE	VAIS	VOUS	TRANSFORMER	POUR	ATTEINDRE	MON	IMAGE	GLORIEUSE	
ET	ÉTERNELLE	
Paroles	de	Dieu	le	Père	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

«	Mes	enfants,	nous	entrons	dans	une	ère	nouvelle	!	Je	sépare	les	brebis	des	boucs,	Je	mets	une	séparaaon	
entre	 le	 juste	et	 l'injuste,	entre	 la	 sainteté	et	 le	péché	et	 tous	verront	que	vous	êtes	Mes	enfants	 !	Vous	
serez	haïs	de	tous	pour	cela,	on	vous	persécutera,	on	vous	fera	bakre	de	verges,	vous	comparaitrez	devant	
les	tribunaux	pour	la	gloire	de	Mon	nom.	Je	vous	donnerai	Mes	paroles,	Mes	mots,	Mes	capacités	afin	de	
répandre	Mon	glorieux	nom	devant	les	naaons.	»	

«	 Bien	 que	 votre	 environnement	 changera,	 vous	 vivrez	 dans	 Ma	 paix,	 ceke	 paix	 qui	 surpasse	 toute	
intelligence.	 Vous	 n'aurez	 plus	 peur,	 car	 Je	 vais	 vous	 rendre	 inébranlables	 !	 Vous	 ne	 serez	 pas	 encore	
immortels,	mais	votre	hardiesse	-	votre	persévérance	-	sera	redoutée.	Je	mekrai	en	vous	un	feu,	un	Esprit	
dévorant	qui	vous	dirigera	dans	toute	la	vérité.	»	

«	J'accompagne	chacun	d'entre	vous.	Déposez-Moi	votre	cœur,	Je	vous	visiterai	puissamment	!	»	

«	Je	prépare	de	nouvelles	rencontres	qui	vont	vous	propulser	dans	vos	desanées	!	Remekez-vous	à	Moi	et	
demandez-Moi,	Je	vous	donnerai	en	abondance.	»	

«	Vous	avez	peu	de	temps	pour	devenir	à	Ma	ressemblance,	chaque	membre	à	sa	place,	chacun	dans	sa	
foncaon	paraculière.	 Je	 vous	demande	de	Me	 consulter,	 de	Me	 chercher,	 de	marcher	 uniquement	 selon	
Mes	instrucaons	!	N’ayez	d'akrait	pour	rien	d'autre,	Mes	enfants.	Ayez	en	horreur	ce	monde	qui	ne	Me	voit	
pas	et	qui	M’a	rejeté.	Écoutez	Ma	voix	qui	résonne	comme	un	tonnerre	!	»	

«	Écoutez	et	entendez,	cherchez	Ma	présence,	vous	serez	guidés	par	le	souffle	de	vie	!	Ma	vie	vous	remplira,	
Ma	vie	jaillira,	Ma	vie	resplendira	et	tous	verront	que	vous	êtes	Mes	enfants	!	»	

«	Écoutez	et	entendez,	Je	suis	l’Éternel	et	J'annonce	Mes	jugements	sur	le	méchant.	Il	ne	sera	pas	relevé,	il	
succombera	sous	le	poids	de	son	péché	et	de	sa	méchanceté,	il	subira	Ma	colère	à	coup	sûr	!	Ma	paaence	
est	arrivée	à	son	terme	!	Je	vais	rétribuer	!	»	

«	Mes	enfants,	soyez	prêts	à	Me	reconnaître,	soyez	prêts	à	souffrir	pour	cela	!	Vous	allez	entrer	dans	la	vie	
du	Royaume,	vous	allez	voir	avec	Mes	yeux,	entendre	Mes	Paroles	que	nul	ne	connaît,	 toucher	avec	Mes	
mains,	parler	avec	Ma	voix	et	senar	!	Oui,	senar	chaque	paracule	de	Ma	présence	en	vous	!	 Je	vais	vous	
transformer	pour	akeindre	Mon	 image	glorieuse	et	éternelle	 !	Regardez	et	 voyez	 comme	 Je	 vous	aime	 !	
Préparez-vous	!	» 

Références	scripturaires	:	

Psaume	20:	2	–	10	 	Que	l’Éternel	t'exauce	au	jour	de	la	détresse,	que	le	nom	du	Dieu	de	Jacob	te	protège	!	
Que	 du	 sanctuaire	 il	 t'envoie	 du	 secours,	 que	 de	 Sion	 Il	 te	 souHenne	 !	 Qu'il	 se	 souvienne	 de	 toutes	 tes	
offrandes,	et	qu'il	agrée	tes	holocaustes	!	-Pause.	

Qu'Il	te	donne	ce	que	ton	cœur	désire,	et	qu'Il	accomplisse	tous	tes	desseins	!	Nous	nous	réjouirons	de	ton	
salut,	nous	 lèverons	 l'étendard	au	nom	de	notre	Dieu	 ;	 l’Éternel	exaucera	 tous	 tes	vœux.	 Je	 sais	déjà	que	
l’Éternel	sauve	Son	oint;	Il	l'exaucera	des	cieux,	de	Sa	sainte	demeure,	par	le	secours	puissant	de	Sa	droite.	
Ceux-ci	s'appuient	sur	leurs	chars,	ceux-là	sur	leurs	chevaux;	nous,	nous	invoquons	le	nom	de	l’Éternel,	notre	
Dieu.	Eux,	ils	plient,	et	ils	tombent;	nous,	nous	tenons	ferme,	et	restons	debout.	

Éternel,	sauve	le	roi	!	Qu'il	nous	exauce,	quand	nous	l'invoquons	!	

Malachie	3:	17	–	21	Ils	seront	à	Moi,	dit	l’Éternel	des	armées,	ils	m'apparHendront,	au	jour	que	Je	prépare.	
J'aurai	compassion	d'eux,	comme	un	homme	a	compassion	de	son	fils	qui	le	sert.	Et	vous	verrez	de	nouveau	
la	différence	entre	le	juste	et	le	méchant,	entre	celui	qui	sert	Dieu	et	celui	qui	ne	le	sert	pas.	Car	voici,	le	jour	
vient,	ardent	comme	une	 fournaise.	Tous	 les	hautains	et	 tous	 les	méchants	 seront	comme	du	chaume.	Le	
jour	qui	vient	les	embrasera,	dit	l’Éternel	des	armées,	il	ne	leur	laissera	ni	racine	ni	rameau.	Mais	pour	vous	
qui	craignez	Mon	nom,	se	 lèvera	 le	soleil	de	 la	 jusHce,	et	 la	guérison	sera	sous	ses	ailes.	Vous	sorHrez,	et	
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vous	 sauterez	 comme	 les	 veaux	 d'une	 étable,	 et	 vous	 foulerez	 les	méchants,	 car	 ils	 seront	 comme	 de	 la	
cendre	sous	la	plante	de	vos	pieds,	au	jour	que	Je	prépare,	dit	l’Éternel	des	armées. 
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23	AOÛT	2019	-	CAR	C’EST	DE	L’ABONDANCE	DU	CŒUR	QUE	LA	BOUCHE	PARLE	
Paroles	de	YahuShua	délivrées	à	Sa	messagère	et	Prophète	Stéphanie	H.	

Le	 Seigneur	 a	 donné	une	 vision	 à	 Stéphanie	 dans	 laquelle	 Il	 appliquait	 Son	 sang	 sur	 sa	 bouche.	 Ce	 sang	
provenait	des	meurtrissures	à	Ses	mains.	

À	Son	contact,	dit	Stéphanie,	j’ai	sena	ma	bouche	irradier.	Alors,	Il	m’a	dit	:	

«	Je	dépose	le	feu	de	Mon	sang	sur	ta	bouche,	Je	la	consacre	à	Mon	œuvre,	à	Mon	Royaume.	»	

«	Peats-enfants,	votre	akachement	à	de	vaines	gloires	vous	éloigne	de	Moi.	Ne	voyez-vous	pas	le	filet	tendu	
par	 Satan	 ?	 Il	 vous	 environne	de	 toutes	 parts	 et	 vous	 ne	 voyez	 rien.	 Vous	 conanuez	 votre	 vie	 sans	 vous	
soucier	 de	Moi,	 de	Mon	 Royaume	 et	 de	Mes	 plans.	 Qui	 dites-vous	 que	 Je	 suis	 ?...	Me	 connaissez-vous	
vraiment	?...	Personnellement	?...	Inamement	?	»	

«	Revenez	de	vos	mauvaises	voies,	elles	ne	sont	que	mensonges	et	tromperies	vous	menant	à	votre	perte.	
Le	séjour	des	morts	vous	réclame,	qu'akendez-vous	pour	sorar	de	son	gouffre	?	Je	ne	rejekerai	personne	
qui	viendra	à	Moi,	mais	le	temps	de	la	repentance	est	là	!	Vous	ne	pouvez	venir	à	Moi,	Mes	enfants,	sans	
être	purifiés.	Croyez-vous	qu'il	suffit	de	croire	?	Je	suis	venu	quikant	Mon	trône	de	gloire	pour	chacun	de	
vous.	Je	ne	suis	pas	venu	pour	construire	une	vie	sur	ceke	terre…	Ma	vie	Je	l'ai	donnée	volonaers	pour	que	
vous	viviez	!	»	

«	Réveillez-vous	Mes	enfants,	vous	ne	pouvez	pas	entrer	dans	Mes	parvis	avec	des	cœurs	souillés	par	 les	
convoiases	que	votre	monde	offre.	Je	t'akends,	Mon	enfant,	dans	le	secret	de	ta	chambre,	reviens	à	Moi	de	
tout	 ton	 cœur	 !...	 Ou	 préfères-tu	 conanuer	 à	 nourrir	 ta	 chair	 par	 des	 senaments	 et	 des	 saasfacaons	
charnels	?	» 
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6	SEPTEMBRE	2019	-	UN	TEMPS,	DES	TEMPS	ET	LA	MOITIÉ	D'UN	TEMPS	:	TEL	EST	MON	
CODE,	MON	SCHÉMA	1-2-4	
RévélaHon	de	YahuShua	via	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H,	lue	par	JusHne.	

Le	Seigneur	a	commencé	en	s’adressant	à	Son	Épouse	:	

«	Il	n'y	a	que	toi	et	Moi,	Bien-aimée.	Tu	es	Ma	princesse,	tu	es	la	seule	que	J'ai	choisie	et	jamais	Je	ne	Me	
séparerai	 de	 toi.	 Je	 t'akends	 les	bras	 grands	ouverts.	Mon	 cœur	est	 à	 toi,	 tu	 es	pleinement	 à	Moi,	Mon	
Épouse,	Ma	chérie	!	»	

«	Mes	enfants,	voyez	comme	Je	vous	aime,	voyez	ce	que	Je	m'apprête	à	faire	pour	vous.	Moi,	votre	Sauveur	
YahuShua,	Je	vous	parle,	J'ai	donné	Ma	vie	pour	vous,	Je	Me	suis	sacrifié	pour	que	vous	ayez	la	Vie.	Encore	
aujourd'hui,	 Je	 vous	 vois	 et	 très	 peu	 sont	 pleinement	 à	Moi.	 Pourquoi	 donc	 êtes-vous	 loin	 de	Moi	 ?	 J'ai	
souffert	pour	vous,	Je	Me	suis	donné	pour	vous	!	»	

«	Il	y	a	un	événement	qui	arrive	sur	vous	et	Je	vous	ai	déjà	prévenus.	Ce	crash	imminent	va	venir	sur	vous	
tel	un	éclair	!	Ceux	qui	ne	M'ont	pas	écouté	vont	être	dévastés.	Il	faut	que	cela	arrive,	car	Je	resatuerai	l'or	
et	l'argent	à	Mon	peuple.	Mon	peuple	est	amené	à	reconstruire	Mon	Royaume	sur	terre.	Mon	peuple	que	
J'ai	choisi	!	Mes	bien-aimés	de	Mon	cœur.	»	

«	Ne	voyez-vous	pas,	Mes	enfants,	ce	qui	vient	sur	vous	?	Ce	monde	va	à	sa	perte,	il	est	à	sa	fin.	Le	péché	de	
l'homme	a	pervera	chaque	trait	de	ce	monde,	Je	ne	peux	pas	conanuer	à	 laisser	faire.	 Il	est	temps	d'agir	
maintenant	:	1-2-4	!	Oui	Mes	enfants	!	»	

«	Un	 temps,	des	 temps	et	 la	moiaé	d'un	 temps*,	 tel	est	Mon	code,	Mon	schéma…	1-2-4,	un	 temps,	des	
temps	et	la	moiaé	d'un	temps	!	Je	vais	vous	révéler	progressivement	ce	que	cela	signifie.	»	

«	Beaucoup	conanuent	de	croire	des	histoires,	de	penser	savoir	quel	sera	l'état	du	monde	pour	la	fin	des	
temps,	mais	 sachez	que	ce	n'est	pas	 la	Vérité.	 L'Esprit	de	prophéae	va	envahir	Mes	enfants	bien-aimés	 !	
Soyez	prêts	à	 le	recevoir	!	Une	pluie	tardive	arrive	sur	vous	Mes	enfants.	 Je	viens	sur	vous	avec	un	chant	
d'amour	 !	 Louez-Moi	 de	 tout	 votre	 cœur	 !	 Voilà	 ce	 que	 J'akends	 de	Mon	 Épouse.	 Apprêtez-vous,	 Mes	
enfants	!	Apprêtez-vous,	fils	et	filles	du	Dieu	Vivant.	» 

*	Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

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	
moiHé	d'un	temps.	

Daniel	12:7	Et	j'entendis	l'homme	vêtu	de	lin,	qui	se	tenait	au-dessus	des	eaux	du	fleuve;	il	leva	vers	les	cieux	
sa	main	droite	et	sa	main	gauche,	et	il	 jura	par	celui	qui	vit	éternellement	que	ce	sera	dans	un	temps,	des	
temps,	 et	 la	 moiHé	 d'un	 temps,	 et	 que	 toutes	 ces	 choses	 finiront	 quand	 la	 force	 du	 peuple	 saint	 sera	
enHèrement	brisée.		

Apocalypse	 12:14	 Et	 les	 deux	 ailes	 du	 grand	 aigle	 furent	 données	 à	 la	 femme,	 afin	 qu'elle	 s'envolât	 au	
désert,	 vers	 son	 lieu,	où	elle	 est	nourrie	un	 temps,	des	 temps,	 et	 la	moiHé	d'un	 temps,	 loin	de	 la	 face	du	
serpent. 
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13	SEPTEMBRE	2019	-	LE	CHOIX	DE	ME	SUIVRE	PLEINEMENT,	EST	BIENTÔT	ARRIVÉ	À	
SON	TERME…	

Paroles	de	YahuShua	Yahuwah	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H,	lues	par	JusHne	

Stéphanie	a	reçu	une	vision	ce	jour-là,	alors	qu’elle	se	promenait	dans	la	nature,	se	rendant	à	son	lieu	de	
rencontre	privilégié	avec	le	Seigneur.	Elle	raconte	:	

Soudain	j’ai	vu	dans	l’esprit	le	Seigneur	au	loin	qui	m’akendait.	Il	était	vêtu	de	Ses	vêtements	de	noces	et	de	
royauté.	Je	me	suis	alors	vue	également	en	vêtements	de	noces	et	de	royauté.	Arrivée	à	Sa	hauteur,	sur	Sa	
droite,	Il	a	saisi	ma	main	et	m’a	conduite	devant	un	autel.	Je	pouvais	voir	que	nous	éaons	dans	le	parvis	du	
tabernacle,	 devant	 l’autel	 des	 sacrifices.	 Je	 me	 suis	 alors	 senae	 pleinement	 l’épouse	 de	 YahuShua.	 Une	
sensaaon	puissante	et	glorieuse	d’amour	m’a	envahie,	et	j’ai	reçu	Ses	Paroles	:	

«	Bien-aimée	du	Dieu	vivant,	Je	t'emmène	loin	des	tracas	de	ce	monde.	Je	vais	ouvrir	la	voie	devant	toi,	une	
porte	que	nul	ne	peut	ouvrir	 si	 ce	n'est	Mes	oints.	 Je	vais	ouvrir	et	nul	ne	 fermera	 !	Un	déversement	de	
puissance	et	de	gloire	sera	versé	sur	Mes	bien-aimés	!	»	

«	Tribus	de	Juda,	regardez	et	voyez	ce	que	votre	Époux	fait	en	ces	temps	tardifs.	Tu	courras	comme	la	biche	
qui	cherche	et	soupire	après	 les	courants	d’eau,	 tu	voleras	comme	 l'aigle	vers	 ta	desanée.	Mon	royaume	
descend	sur	vous	qui	avez	été	fidèles.	Ouvrez-vous	à	Moi	et	Je	vous	remplirai,	 Je	ferai	sauter	 les	derniers	
verrous	de	votre	cœur.	»	

«	Mes	projets	avancent,	Mon	royaume	avance,	J'envoie	Mes	élus	à	l'avant	pour	vous	montrer	le	chemin.	Ils	
se	préparent	pour	les	temps	de	Ma	colère	qui	vont	s'abakre	sur	le	monde.	Vous	les	accompagnerez	pour	un	
temps,	des	temps,	et	la	moiaé	d'un	temps,	puis	ils	vous	seront	rearés.	»	

«	Je	garderai	Mes	élus	tel	un	sceau	et	 Je	marquerai	chaque	repena	véritable	par	Ma	marque	céleste	–	 le	
droit	d'accès	à	Mon	royaume,	le	sang	purificateur	de	l'Agneau.	Lorsque	l'ennemi	verra	ceke	marque,	il	vous	
chassera	et	vous	mekra	à	mort.	Ne	craignez	pas,	vous	Me	verrez	dans	Ma	gloire	!	La	mort	est	un	gain	!	»	

«	 J'établirai	 des	 lieux-refuges	 pour	 vous	 mekre	 à	 l'abri	 dans	 ces	 temps	 de	 terreur.	 Vous	 y	 trouverez	
réconfort	et	nourriture	;	votre	manne	de	chaque	jour	vous	y	sera	donnée.	»	

«	Peats-enfants	ne	restez	pas	en	arrière	pour	subir	Ma	colère,	mieux	vaut	pour	un	homme	subir	l'épée	que	
de	tomber	entre	les	mains	du	Tout-Puissant.	Ne	soyez	pas	effrayés,	Ma	main	est	sur	vous.	Repentez-vous	et	
Je	vous	mekrai	en	lieu	sûr.	J'adresse	ce	message	à	Mes	enfants	aèdes	car	le	temps	est	presque	écoulé,	et	le	
choix	de	Me	suivre	pleinement,	est	bientôt	arrivé	à	son	terme.	»	

«	Le	temps	de	connaître	votre	nature	céleste	est	arrivé,	la	profondeur	des	cœurs	va	être	mise	à	la	lumière	
par	Ma	lumière	sainte	et	parfaite.	»	

YahuShua	a	repris	en	dictant	un	poème	à	Stéphanie	:	

«	À	Mon	épouse	bien-aimée	:	
Je	t'emmène	Ma	bien-aimée	devant	l'autel	
Tu	t'es	sacrifiée	pour	Ma	gloire	éternelle	
Tu	as	su	honorer	l’époux	de	ton	cœur	

Vers	Moi	tu	as	mis	les	chaussures	de	ferveur 

Parée	de	ta	couronne	tu	avances	vers	Moi	
Rayonnante	et	pure,	remplie	de	joie	

Tu	es	belle	Ma	bien-aimée	
Fiancée	du	Ressuscité 

Joyaux	de	Ma	couronne	
Plus	jamais	emprisonnée	de	bornes	

Te	voilà	libre	de	Me	louer	
Nous	serons	un	pour	l'éternité 
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Je	t'emmène	devant	l'autel	
Pour	faire	de	toi	Ma	reine	

À		jamais	réunis,	toi	qui	M'appelles	
Bientôt	Je	sècherai	tes	larmes	de	peine 

Je	t'aime	Ma	douce	princesse	
Je	serai	présent	pour	toi	sans	cesse	

Unis	pour	toujours	
Dans	le	seul	lien	de	l'amour	» 

Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Psaume	42:1	Au	chef	des	chantres.	CanHque	des	fils	de	Koré.	Comme	une	biche	soupire	après	des	courants	
d'eau,	ainsi	mon	âme	soupire	après	toi,	ô	Dieu	!	

Esaïe	40:30-31	Les	adolescents	se	faHguent	et	se	lassent,	et	les	jeunes	hommes	chancellent.	Mais	ceux	qui	se	
confient	en	l’Éternel	renouvellent	leur	force.	Ils	prennent	le	vol	comme	les	aigles	;	ils	courent,	et	ne	se	lassent	
point,	ils	marchent,	et	ne	se	faHguent	point.	

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	
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.	

Actes	7:54-60	En	entendant	ces	paroles,	ils	étaient	furieux	dans	leur	cœur,	et	ils	grinçaient	des	dents	contre	
lui.	Mais	ÉHenne,	rempli	du	Saint-Esprit,	et	fixant	les	regards	vers	le	ciel,	vit	la	gloire	de	Dieu	et	Jésus	debout	
à	la	droite	de	Dieu.	Et	il	dit:	Voici,	je	vois	les	cieux	ouverts,	et	le	Fils	de	l'homme	debout	à	la	droite	de	Dieu.		
Ils	poussèrent	alors	de	grands	cris,	en	se	bouchant	les	oreilles,	et	ils	se	précipitèrent	tous	ensemble	sur	lui,	le	
traînèrent	 hors	 de	 la	 ville,	 et	 le	 lapidèrent.	 Les	 témoins	 déposèrent	 leurs	 vêtements	 aux	pieds	 d'un	 jeune	
homme	nommé	Saul.	Et	ils	lapidaient	ÉHenne,	qui	priait	et	disait	:	Seigneur	Jésus,	reçois	mon	esprit	!	Puis,	
s'étant	mis	à	genoux,	il	s'écria	d'une	voix	forte:	Seigneur,	ne	leur	impute	pas	ce	péché	!	Et,	après	ces	paroles,	
il	s'endormit.	

Hébreux	 10:30-31	 Car	 nous	 connaissons	 celui	 qui	 a	 dit	 :	 "À	moi	 la	 vengeance,	 à	moi	 la	 rétribuHon	 !"	 Et	
encore	 :	 "Le	 Seigneur	 jugera	 son	peuple.	 C'est	 une	 chose	 terrible	que	de	 tomber	 entre	 les	mains	du	Dieu	
vivant." 
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30	SEPTEMBRE	2019	-	CAR	C’EST	DE	L’ABONDANCE	DU	CŒUR	QUE	LA	BOUCHE	PARLE	
Paroles	de	YahuShua	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

«	La	langue	:	elle	est	certainement	l'oual	le	plus	pervers	que	vous	ualisez.	»	

«	Votre	 langue	est	un	oual	tranchant,	Mes	enfants.	Par	elle,	vous	bénissez	Mes	 lieux	célestes,	vous	 louez	
Mon	nom.	Par	elle,	vous	encouragez,	vous	aimez.	Par	elle,	vous	êtes	aussi	pleins	de	venin	mortel	!	Comment	
pouvez-vous	bénir	et	maudire	sans	Mon	ordre	?	Je	suis	le	Juge	!	»	

«	Mekez	une	garde	 sur	 votre	bouche	et	ne	 laissez	pas	 ce	peat	organe	dominer	 votre	âme.	Vous	avez	 le	
pouvoir	de	devenir	des	meurtriers,	des	adultères,	des	voleurs,	des	menteurs,	par	le	seul	peat	organe	qu’est	
la	 langue.	 Rappelez-vous	 :	 aucun	 assassin,	 aucun	 impudique,	 voleur,	 menteur,	 n'entrera	 dans	 Mon	
Royaume.	»	

«	La	langue	:	elle	est	pleine	de	sensaaons,	elle	donne	le	goût.	»	

«	Goûtez	la	vraie	vie	de	Ma	présence	en	vous.	Laissez-Moi	garder	votre	bouche	pure	pour	notre	mariage	!	
Laissez-Moi	stopper	la	progression	de	ceke	gangrène	qui	détruit	votre	âme.	Je	désire	des	langues	pures	qui	
bénissent	et	qui	donnent	Mon	amour.	Des	langues	unies	à	un	cœur	pur.	Des	langues	que	Je	remplis	de	Mon	
oncaon.	Des	langues	qui	parlent	comme	une	épée	à	double	tranchant,	annonçant	la	Vérité	et	Ma	Jusace.	»	

«	Remekez-Moi	vos	bouches,	bénissez	et	ne	maudissez	pas.	» 

Références	scripturaires	:	

MaRhieu	16:15	Et	vous,	leur	dit-Il,	qui	dites-vous	que	Je	suis	?	

MaRhieu	12:34	Car	c'est	de	l'abondance	du	cœur	que	la	bouche	parle.	

Luc	6:45	L'homme	bon	Hre	de	bonnes	choses	du	bon	trésor	de	son	cœur,	et	 le	méchant	Hre	de	mauvaises	
choses	de	son	mauvais	trésor;	car	c'est	de	l'abondance	du	cœur	que	la	bouche	parle.	

Jacques	3:5	-	13	De	même,	la	langue	est	un	peHt	membre,	et	elle	se	vante	de	grandes	choses.	Voici,	comme	
un	peHt	 feu	peut	embraser	une	grande	forêt	!	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	la	vie,	étant	elle-
même	enflammée	par	la	géhenne.	Toutes	les	espèces	de	bêtes	et	d'oiseaux,	de	repHles	et	d'animaux	marins,	
sont	domptés	et	ont	été	domptés	par	la	nature	humaine;	mais	la	langue,	aucun	homme	ne	peut	la	dompter;	
c'est	un	mal	qu'on	ne	peut	réprimer;	elle	est	pleine	d'un	venin	mortel.	Par	elle	nous	bénissons	 le	Seigneur	
notre	Père,	et	par	elle	nous	maudissons	les	hommes	faits	à	l'image	de	Dieu.	De	la	même	bouche	sortent	la	
bénédicHon	et	 la	malédicHon.	 Il	ne	 faut	pas,	mes	 frères,	qu'il	 en	 soit	ainsi.	 La	 source	 fait-elle	 jaillir	par	 la	
même	ouverture	l'eau	douce	et	l'eau	amère	?	Un	figuier,	mes	frères,	peut-il	produire	des	olives,	ou	une	vigne	
des	figues	?	De	l'eau	salée	ne	peut	pas	non	plus	produire	de	l'eau	douce.	

Lequel	d'entre	vous	est	sage	et	intelligent	?	Qu'il	montre	ses	œuvres	par	une	bonne	conduite	avec	la	douceur	
de	la	sagesse.	

MaRhieu	5:44	Mais	Moi,	Je	vous	dis	:	Aimez	vos	ennemis,	bénissez	ceux	qui	vous	maudissent,	faites	du	bien	
à	ceux	qui	vous	haïssent,	et	priez	pour	ceux	qui	vous	maltraitent	et	qui	vous	persécutent.	

Luc	6:28	bénissez	ceux	qui	vous	maudissent,	priez	pour	ceux	qui	vous	maltraitent.	

Romains	12:14	Bénissez	ceux	qui	vous	persécutent,	bénissez	et	ne	maudissez	pas.	

1	 Corinthiens	 4:12	 nous	 nous	 faHguons	 à	 travailler	 de	 nos	 propres	 mains;	 injuriés,	 nous	 bénissons;	
persécutés,	nous	supportons…	

1	 Corinthiens	 6:9	 Ne	 savez-vous	 pas	 que	 les	 injustes	 n'hériteront	 point	 le	 royaume	 de	 Dieu	 ?	 Ne	 vous	 y	
trompez	 pas	 :	 ni	 les	 impudiques,	 ni	 les	 idolâtres,	 ni	 les	 adultères,	 ni	 les	 efféminés,	 ni	 les	 infâmes,	 ni	 les	
voleurs,	ni	les	cupides,	ni	les	ivrognes,	ni	les	outrageux,	ni	les	ravisseurs,	n'hériteront	le	royaume	de	Dieu.	

1	Pierre	3:9	Ne	rendez	point	mal	pour	mal,	ou	injure	pour	injure;	bénissez,	au	contraire,	car	c'est	à	cela	que	
vous	avez	été	appelés,	afin	d'hériter	la	bénédicHon.	
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Parler	c’est	semer.	Ne	sème	rien	que	tu	ne	veuilles	récolter. 
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11	OCTOBRE	2019	-	JE	SUIS	À	TOI	ET	TU	ES	À	MOI,	RÉGNONS	ENSEMBLE	!	
Paroles	de	YahuShua	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Stéphanie	H.	

Stéphanie	commence	:	

Alors	que	je	marchais	en	pleine	campagne,	me	rendant	à	mon	lieu	de	rencontre	privilégié	avec	le	Seigneur,	
YahuShua	m’est	apparu	dans	une	vision	très	neke	et	détaillée…	

Je	 le	voyais	sur	un	cheval	blanc	habillé	en	Roi.	 Il	était	revêtu	d’une	tenue	royale	très	complexe	composée	
des	différents	vêtements	du	souverain	sacrificateur.	Par-dessus,	Il	portait	une	longue	cape	rouge	sang,	et	il	
avait	sur	la	tête	un	couronne	garnie	de	mulaples	pierres	précieuses.	Il	tenait	une	épée	dans	Sa	main	droite	–	
Son	épée	d’autorité	et	de	combat.	Il	dégageait	la	puissance	du	guerrier,	la	souveraineté	du	Roi	des	rois,	et	
l’amour	de	l’Époux	–	absolument	glorieux	!	

Je	 me	 suis	 vue	 ensuite,	 également	 sur	 un	 cheval	 blanc,	 à	 côté	 de	 Lui.	 J’ai	 compris	 que	 ceke	 image	
représentait	 Son	 Épouse	 bien-aimée	 dans	 sa	 globalité.	 Je	 portais	 une	 robe	 blanche	 de	mariée,	 avec	 une	
cuirasse	sur	le	devant	de	la	robe.	J’avais	des	ailes	d’aigles	déployées	de	chaque	côté	et	des	ailes	de	colombe	
au-dessus	 qui	 se	 levaient	 et	 se	 touchaient	 vers	 le	 ciel.	 J’avais	 une	 couronne	 sur	 la	 tête	 et	 un	 voile	
transparent	à	l’arrière	de	ma	robe,	qui	est	devenu	rouge	sang	ensuite.	Je	tenais	dans	ma	main	gauche	une	
lance	à	double	tranchant	à	chaque	extrémité,	qui	représente	en	plus	un	sceptre	de	royauté.	

Tout	autour	de	nous,	je	pouvais	voir	un	nombre	incalculable	de	chevaux	blancs,	montés	par	des	anges.	

Le	Seigneur	m’a	demandé	de	chanter.	Je	me	suis	immédiatement	exécutée.	Il	m’a	alors	saisi	la	main	droite	
et	nous	sommes	paras	ensemble	au	combat.	Je	pouvais	senar	la	puissance	de	chaque	pas	du	cheval	que	je	
montais,	 de	 chaque	 être	 présent	 qui	 partait	 au	 combat.	 Ceke	 sensaaon	 m’a	 suivie	 tout	 le	 long	 de	 ma	
promenade.	Le	Seigneur	m’a	alors	parlé	avec	force	:	

«	Il	est	temps	bien-aimée	!	Tu	es	prête	Mon	Épouse,	tu	es	prête	pour	le	combat	!	»	

«	Je	t'ai	parée	de	bijoux,	Je	t’ai	donné	ta	couronne,	tes	armes	;	la	force	de	Mon	Esprit	te	transforme	!	Oui	!	
Tu	es	avec	Moi	guerrière	combakante	de	la	fin	des	temps,	tu	es	celle	que	J'ai	choisie	!	»	

«	Tu	es	accomplie,	maintenant	lève-toi	bien-aimée	!	Lève-toi	!	Viens	avec	Moi	ton	Roi	!	Viens	et	combakons	
ensemble	!	Lève-toi	et	ouvre	tes	yeux	sur	ce	monde	qui	vient	maintenant	devant	toi	!	»	

«	Je	t'ai	établie	pour	régner	avec	Moi	!	Regarde,	regarde	ce	qui	vient	devant	toi	!	Ouvre	tes	yeux,	ne	te	laisse	
pas	distraire	par	l’ennemi	de	ton	âme	!	»	

«	Tu	es	belle	et	 forte	Ma	bien-aimée	!	Déploie	tes	ailes,	 les	ailes	de	Mon	Esprit	 !	Lève-les	 !	Lève-les	avec	
force	et	courage,	comme	tu	lèves	ton	arme	!	Ceke	arme	que	Je	t'ai	donnée	est	le	signe	qu’on	verra	sur	celle	
que	 J’ai	 choisie	 !	 Ton	arme	 t'enverra	 au	 combat,	 elle	 te	permekra	de	 garder	 la	 victoire	pour	Moi	 !	Alors	
chante	!	Oui,	chante	Mon	nom	aux	naaons	!	Ce	nouveau	chant	de	combat	que	Je	mets	dans	ta	bouche	!	Ta	
bouche	est	ointe	par	Mon	sang	et	Je	te	rends	puissante	et	glorieuse,	bien-aimée	!		Regarde	comme	ton	Roi	
t'aime	et	te	bénit	ce	jour.	»	

«	 Empare-toi	 de	Mon	 autorité,	 Je	 la	 déverse	 sur	 toi	 !	 Mon	 autorité,	Mon	 fleuve	 qui	 coule	 du	 trône	 se	
déverse	en	abondance	sur	toi	!	Plonge	dans	les	profondeurs	de	Mon	être	!	Régnons	ensemble	!	Je	suis	à	toi	
et	tu	es	à	Moi	!	Pour	toujours	!	» 

Références	scripturaires	:	

Apocalypse	14:2-4	 :	 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	 canHque	 nouveau	 devant	 le	 trône,	 et	 devant	 les	 quatre	 êtres	 vivants	 et	 les	 vieillards.	 Et	
personne	 ne	 pouvait	 apprendre	 le	 canHque,	 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… 
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PARTIE	V	:	Autres	vaisseaux	du	Seigneur
Julie Whedbee	

6	AOÛT	2012	-	NE	PAS	ME	CHOISIR	POUR	DE	BON	EST	UN	TRÈS	GRAND	RISQUE	POUR	
VOUS-MÊME	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne.	

Julie	 a	 reçu	 un	 rêve	 inspiré	 de	 tsunami	 la	 nuit	 précédant	 ce	message.	 Cela	 se	 passait	 à	 proximité	 d’une	
grande	 ville	 près	 de	 la	mer	 ou	 l’océan.	 Elle	 se	 trouvait	 dans	 un	 lieu	 de	 type	 parc	 d’akracaon,	 rempli	 de	
monde.	 Soudain	 le	 sol	 s’est	mis	 à	 vibrer	 et	 gronder,	 et	 avant	 que	 les	 gens	ne	puissent	 réaliser	 ce	 qui	 se	
passait,	elle	a	vu	en	direcaon	de	 la	mer	une	gigantesque	vague	déferlant	vers	 la	 terre.	Certains	 l’ont	vue	
rapidement	 et	 criaient	 aux	 autres	 de	 regarder.	 Julie	 a	 remarqué	 deux	 groupes	 de	 personnes	 au	
comportement	disanct.	 Le	premier,	 de	 loin	majoritaire,	 s’est	mis	 à	paniquer	et	 courir	 en	 fuyant	 la	 vague	
mais	ne	sachant	où	trouver	refuge.	Le	second	groupe,	très	réduit,	restait	à	sa	place	et	regardait	la	vague	en	
face,	 immobile.	 Les	gens	de	ce	groupe	–	deux	 trois	hommes	et	deux	 femmes	avec	des	poussekes	et	des	
enfants	 qui	 leur	 tenaient	 la	 main	 –	 étaient	 tout	 à	 fait	 calmes	 et	 assurés.	 Julie	 elle-même	 s’est	 alors	
demandée	ce	qu’elle	devait	faire.	Alors	qu’elle	cherchait	des	yeux	une	issue,	elle	a	réalisé	dans	son	esprit	
que	tout	était	OK,	quoi	qu’il	lui	arrive,	et	qu’elle	n’avait	besoin	de	courir	nulle	part.	Elle	a	alors	ressena	une	
paix	puissante	et	surnaturelle	dans	tout	son	être,	qu’on	ne	peut	connaître	qu’à	travers	Jésus.	A	la	suite	de	ce	
rêve	Julie	a	demandé	au	Seigneur	de	lui	commenter	ce	rêve,	et	voici	ce	qu’elle	a	reçu	de	Lui…	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Je	vous	montre	que	Je	suis	en	train	de	séparer	le	blé	de	la	balle	en	ceke	heure.	
Ces	 deux	 groupes	 de	 gens	 représentent	 ce	 qui	 se	 passe	 dans	 votre	 monde	 aujourd’hui.	 Les	 Miens	
discerneront	les	époques	et	resteront	dans	un	état	de	préparaaon	spirituelle	en	tout	temps.	Ils	conanuent	à	
écouter	Ma	voix	et	Mes	instrucaons	en	tout	temps	et	ne	seront	pas	pris	par	surprise.	Ils	ont	prié	pour	avoir	
le	discernement,	et	Je	les	ai	entendus	et	leur	ai	répondu.	Ils	étudient	Ma	Parole	et	M’écoutent	parler	dans	
leurs	moments	de	recueillement.	Ce	sont	les	personnes	que	vous	voyez	maintenir	leur	posiaon,	et	bien	que	
tout	tremble	et	s’ébranle	autour	d’eux,	 ils	 restent	 inébranlables.	Même	s’ils	se	trouvent	confrontés	à	une	
situaaon	impossible,	ils	savent	que	leur	Dieu	sauve.	»	

«	 Le	 second	groupe	de	personnes	–	qui	 consatuent	 toujours	 la	majorité	de	ceux	que	vous	voyez	partout	
autour	 de	 vous	 aujourd’hui	 –	 sont	 ceux	 qui	 ne	 regardent	 qu’à	 leurs	 propres	 intérêts,	 et	 qui	 paniquent,	
courant	en	tous	sens	quand	le	danger	menace.	Ils	sombrent	immédiatement	dans	le	chaos,	et	perdent	tout	
contrôle,	au	point	même	de	mekre	les	autres	en	danger	dans	leur	précipitaaon	à	vouloir	se	sauver.	Ils	sont	
axés	sur	leur	chair	et	l’idée	de	sauver	leur	âme	éternelle	ne	les	effleure	pas.	»	

«	Je	suis	un	Dieu	très	miséricordieux	et	qui	endure	avec	longanimité	(paaemment),	car	Je	les	ai	prévenus	et	
les	ai	appelés	hors	du	monde	depuis	si	 longtemps	maintenant.	Je	suis	akristé	de	voir	qu’il	y	en	a	tant	qui	
restent	encore	confortablement	engourdis.	Ils	se	sont	saturés	de	diverassements,	de	vies	bien	remplies,	et	
des	plans	pour	leur	vie	qui	n’ont	absolument	rien	à	voir	avec	Moi	ou	Ma	volonté	pour	eux.	Ces	choses	du	
monde	sont	devenues	comme	des	drogues	pour	eux,	et	ils	sont	incapables	de	foncaonner	sans.	Ils	ont	créé	
une	dépendance	à	des	choses	qui	sont	aussi	mortes	qu’ils	le	sont	spirituellement.	Des	choses	qui	une	fois	
consommées	les	feront	se	senar	aussi	morts	qu’avant	de	les	avoir	consommées.	»	

«	Mais	 Je	conanue	d’offrir	 la	vie	et	 la	vie	éternelle	!	Le	choix	devrait	être	si	simple	pour	eux.	Pourtant	 ils	
restent	confus	et	meurent	par	manque	de	connaissance	de	Moi.	J’ai	été	si	paaent,	mais	J’en	vois	tant	la	tête	
dans	le	sable	comme	des	autruches,	s’anesthésiant	face	à	ce	qui	se	passe	autour	d’eux,	s’isolant	eux-mêmes	
de	Ma	voix.	Et	ceux-là	vont	périr	en	raison	de	ce	choix.	»	

«	Ils	n’ont	aucun	discernement,	et	ce	sont	ceux	qui	vont	paniquer	lorsque	la	terre	va	répondre	à	leurs	voies	
pécheresses.	La	secousse	que	Je	provoque	ne	va	faire	qu’augmenter	en	intensité	et	en	fréquence,	comme	Je	
l’ai	dit	auparavant.	Comprenez	que	ces	évènements	vont	devenir	beaucoup	plus	sérieux,	car	ceke	secousse	
est	le	seul	moyen	pour	Moi	d’a}rer	l’akenaon	de	la	plupart	de	Mon	peuple.	J’ualise	ces	évènements	pour	
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leur	 parler,	 et	 les	 rappeler	 à	 Moi.	 Comme	 c’est	 tragique	 que	 Je	 sois	 obligé	 par	 moment,	 d’agir	 aussi	
durement	pour	réveiller	ceux	qui	conanuent	de	dormir.	»	

«	Sachez	aussi	ceci	:	l’heure	est	sur	vous.	Vous	devez	choisir	aujourd’hui.	Ne	retardez	plus.	Assurez-vous	que	
vous	êtes	l’un	de	Mes	enfants	choisis	en	ces	jours.	Je	prendrai	soin	de	vous	et	assurerai	tous	vos	besoins.	
Tournez-vous	vers	Moi	!	J’akends	que	chacun	de	vous,	Mes	précieux	enfants,	se	rapproche	de	Moi.	»	

«	Votre	Rédempteur,	YahuShua.	» 
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2	JANVIER	2013	-	LA	POINTE	DE	LA	LANCE	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne	

«	J’aimerais	poser	la	quesaon	suivante	à	ceux	qui	disent	qu’ils	marchent	dans	Mes	pas.	Lorsque	vous	êtes	
confrontés	 à	 des	 épreuves	 et	 des	 tribulaaons,	 lorsque	 des	 situaaons	 qui	 semblent	 insurmontables	 se	
présentent	 à	 vous,	 quand	 ceux	 que	 vous	 aimez	 vous	 offensent,	 vous	 trahissent,	 vous	 insultent,	 et	 vous	
condamnent,	 lorsque	 la	pointe	de	 la	 lance	pénètre	votre	cœur,	de	quelle	 façon	saignez-vous	?	Répondez-
vous	 à	 l’amertume	 par	 l’amertume	 ?	 Ripostez-vous	 avec	 colère	 et	 jalousie	 ?…	 Des	 insultes	 pour	 chaque	
blessure	occasionnée	?...	Des	remarques	blessantes	en	réacaon	aux	opinions	douloureuses	non	sollicitées	?	
Sont-ce	 des	 réponses	 et	 des	 remarques	 empoisonnées	 qui	 saignent	 de	 votre	 plaie	 ?	Ou	 bien	 faites-vous	
preuve	de	grâce,	de	miséricorde,	d’amabilité,	de	compassion,	et	d’amour	incondiaonnel	?	»	

«	J’ai	conscience	que	ce	que	J’akends	de	vous	n’est	pas	facile,	ni	naturel	dans	votre	royaume	physique.	Vous	
devez	vous	rappelez	cependant,	que	Je	suis	le	parfait	exemple	en	ce	que	Je	vous	ai	montré	ces	choses	–	ces	
actes	 de	 genallesse	 et	 de	miséricorde	 qui	 peuvent	 et	 doivent	 être	 démontrés.	 Je	 suis	 venu	 afin	de	 vous	
montrer	qu’il	y	a	une	voie	[possible].	C’est	Ma	voie.	Et,	en	effet,	ce	n’est	pas	la	réacaon	que	vous,	de	votre	
propre	iniaaave,	choisiriez.	Je	vous	ai	appelés	à	être	Mes	hériaers,	Mes	frères	et	sœurs.	Je	réclame	de	vous	
que	vous	viviez	une	vie	séparée	du	monde.	Je	vous	ai	dit	et	répété	que	ce	monde	n’est	pas	votre	demeure.	
En	cela,	Je	souhaite	que	vous	trouviez	du	réconfort.	»	

«	 Quand	 vous	 répondez	 au	 mal	 par	 le	 mal,	 vous	 ne	 faites	 que	 perpétuer	 les	 ténèbres	 qui	 baignent	 ce	
monde.	Je	vous	ai	appelés	à	être	Mes	lumières.	Je	vous	ai	appelés	à	être	autrement,	différents.	Je	vous	ai	
appelés	à	instaurer	Mon	Royaume	sur	ceke	terre.	»	

«	Montrez	à	ces	âmes	perdues	qu’il	y	a	de	l’espoir	–	que	tout	n’est	pas	perdu.	Bien	souvent,	vous	êtes	les	
seules	lumières	qu’ils	verront	jamais.	Oui,	J’ai	permis	à	leur	cœur	de	s’endurcir,	mais	personne	n’est	hors	de	
portée	de	Ma	miséricorde	et	de	Mon	Salut,	sauf	s’ils	ont	plaidé	allégeance	au	malin.	»	

«	Si	vous	désirez	vraiment	marcher	avec	Moi,	et	si	vous	avez	prié	pour	être	de	Mes	disciples,	alors	ne	priez	
pas	des	prières	égoïstes.	Priez	la	volonté	du	Père.	Priez	que	des	tests	vous	soient	envoyés	afin	d’affermir	et	
d’augmenter	 votre	 foi.	 Priez	que	vous	deveniez	 forts	en	Moi	au	 travers	de	 ces	 tribulaaons	 ;	ne	priez	pas	
pour	en	être	écarté,	car	c’est	dans	ces	tests	que	vous	allez	grandir	et	gagner	en	maturité	dans	votre	relaaon	
avec	Moi.	Je	parle	dans	Ma	Parole,	de	Ma	voie	comme	du	chemin	étroit	:	Me	suivre	ne	sera	jamais	facile.	
Tout	 comme	Moi,	 vous	 rencontrerez	 toujours	 l’adversité.	 Vous	 devez	 vous	 y	 akendre,	 et	 préparer	 votre	
cœur	 à	 de	 telles	 situaaons,	 chaque	 jour	 pendant	 votre	 temps	 seul	 avec	 Moi.	 Je	 vous	 armerai	 et	 vous	
équiperai.	Et	sachez	quand	ils	vous	persécutent,	qu’ils	M’ont	persécuté	en	premier.	Tourner	l’autre	joue	est	
contraire	à	ce	que	serait	la	réponse	de	l’homme	charnel.	Mais	Je	vous	appelle	à	opérer	depuis	l’esprit,	pas	
de	la	chair.	C’est	si	important.	»	

«	Ma	Parole	vous	enseigne	également	que	Je	suis	venu	pour	créer	la	division,	et	que	cela	va	commencer	au	
sein	de	vos	 familles.	Me	choisir	Moi	et	Moi	 seul	 conduit	 souvent	à	 la	 séparaaon	d’avec	vos	proches.	Ma	
volonté	est	que	vous	maîtrisiez	ces	principes	en	vue	des	ténèbres	qui	arrivent	–	les	ténèbres	qui	sont	déjà	
sur	vous.	»	

«	Mon	Chemin,	Mon	Esprit,	Mon	Sang,	Mon	Sacrifice.	Cela	a	été	accompli	pour	tout	temps.	Réalisez	cela,	et	
réalisez	à	quel	point	Mon	cœur	a	saigné	un	amour	incondiaonnel	pour	chacun	d’entre	vous.	À	la	pointe	de	
la	lance…	saigne	de	l’amour.	»	

«	L’Agneau	qui	fut	mis	à	mort.	» 

Références	scripturaires	:	

Jean	13:34-35	Je	vous	donne	un	commandement	nouveau	:	aimez-vous	les	uns	les	autres	;	comme	Je	vous	ai	
aimés,	vous	aussi,	aimez-vous	les	uns	les	autres.	A	ceci	tous	connaîtront	que	vous	êtes	Mes	disciples,	si	vous	
avez	de	l'amour	les	uns	pour	les	autres.	

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

Esaïe	41:10	Ne	crains	rien,	car	Je	suis	avec	toi	;	ne	promène	pas	des	regards	inquiets,	car	Je	suis	ton	Dieu	;	Je	
te	forHfie,	Je	viens	à	ton	secours,	Je	te	souHens	de	Ma	droite	triomphante.	

Esaïe	 43:2	 Si	 tu	 traverses	 les	 eaux,	 Je	 serai	 avec	 toi	 ;	 et	 les	 fleuves,	 ils	 ne	 te	 submergeront	 point	 ;	 si	 tu	
marches	dans	le	feu,	tu	ne	te	brûleras	pas,	et	la	flamme	ne	t'embrasera	pas.	

Jean	16:33	Je	vous	ai	dit	ces	choses,	afin	que	vous	ayez	la	paix	en	Moi.	Vous	aurez	des	tribulaHons	dans	le	
monde;	mais	prenez	courage,	J’ai	vaincu	le	monde.	

Jean	15:18-19	 Si	 le	monde	 vous	 hait,	 sachez	 qu'il	M'a	 haï	 avant	 vous.	 Si	 vous	 éHez	 du	monde,	 le	monde	
aimerait	ce	qui	est	à	lui	;	mais	parce	que	vous	n'êtes	pas	du	monde,	et	que	Je	vous	ai	choisis	du	milieu	du	
monde,	à	cause	de	cela	le	monde	vous	hait.	

Luc	6:29	Si	quelqu'un	te	frappe	sur	une	joue,	présente-lui	aussi	l'autre.	Si	quelqu'un	prend	ton	manteau,	ne	
l'empêche	pas	de	prendre	encore	ta	tunique.	

Luc	12:51-53	Pensez-vous	que	je	sois	venu	apporter	la	paix	sur	la	terre	?	Non,	vous	dis-je,	mais	la	division.	
Car	désormais	cinq	dans	une	maison	seront	divisés,	trois	contre	deux,	et	deux	contre	trois	;	le	père	contre	le	
fils	et	le	fils	contre	le	père,	la	mère	contre	la	fille	et	la	fille	contre	la	mère,	la	belle-mère	contre	la	belle-fille	et	
la	belle-fille	contre	la	belle-mère.	

Proverbes	18:21	La	mort	et	la	vie	sont	au	pouvoir	de	la	langue	;	quiconque	l'aime	en	mangera	les	fruits.	

Jacques	3	

1	Mes	frères,	qu'il	n'y	ait	pas	parmi	vous	un	grand	nombre	de	personnes	qui	se	meRent	à	enseigner,	car	vous	
savez	que	nous	serons	jugés	plus	sévèrement.	2	Nous	bronchons	tous	de	plusieurs	manières.	Si	quelqu'un	ne	
bronche	 point	 en	 paroles,	 c'est	 un	 homme	 parfait,	 capable	 de	 tenir	 tout	 son	 corps	 en	 bride.	 3	 Si	 nous	
meRons	le	mors	dans	la	bouche	des	chevaux	pour	qu'ils	nous	obéissent,	nous	dirigeons	aussi	leur	corps	tout	
enHer.	4	Voici,	même	les	navires,	qui	sont	si	grands	et	que	poussent	des	vents	impétueux,	sont	dirigés	par	un	
très	 peHt	 gouvernail,	 au	 gré	 du	 pilote.	 5	 De	même,	 la	 langue	 est	 un	 peHt	 membre,	 et	 elle	 se	 vante	 de	
grandes	choses.	Voici,	comme	un	peHt	feu	peut	embraser	une	grande	forêt	!	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	la	vie,	étant	elle-même	enflammée	par	la	géhenne.	7	Toutes	les	espèces	de	bêtes	et	d'oiseaux,	de	
repHles	et	d'animaux	marins,	sont	domptés	et	ont	été	domptés	par	 la	nature	humaine	;	8	mais	 la	 langue,	
aucun	homme	ne	peut	la	dompter;	c'est	un	mal	qu'on	ne	peut	réprimer	;	elle	est	pleine	d'un	venin	mortel.	9	
Par	elle	nous	bénissons	 le	Seigneur	notre	Père,	et	par	elle	nous	maudissons	 les	hommes	faits	à	 l'image	de	
Dieu.	10	De	la	même	bouche	sortent	la	bénédicHon	et	la	malédicHon.	Il	ne	faut	pas,	mes	frères,	qu'il	en	soit	
ainsi.	 11	 La	 source	 fait-elle	 jaillir	 par	 la	même	ouverture	 l'eau	douce	et	 l'eau	amère	?	12	Un	figuier,	mes	
frères,	peut-il	produire	des	olives,	ou	une	vigne	des	figues	?	De	l'eau	salée	ne	peut	pas	non	plus	produire	de	
l'eau	douce.	

13	 Lequel	 d'entre	 vous	 est	 sage	 et	 intelligent,	 Qu'il	 montre	 ses	œuvres	 par	 une	 bonne	 conduite	 avec	 la	
douceur	de	la	sagesse.	14	Mais	si	vous	avez	dans	votre	cœur	un	zèle	amer	et	un	esprit	de	dispute,	ne	vous	
glorifiez	pas	et	ne	mentez	pas	contre	la	vérité.	15	CeRe	sagesse	n'est	point	celle	qui	vient	d'en	haut;	mais	elle	
est	terrestre,	charnelle,	diabolique.	16	Car	là	où	il	y	a	un	zèle	amer	et	un	esprit	de	dispute,	il	y	a	du	désordre	
et	 toutes	sortes	de	mauvaises	acHons.	14	La	sagesse	d'en	haut	est	premièrement	pure,	ensuite	pacifique,	
modérée,	conciliante,	pleine	de	miséricorde	et	de	bons	fruits,	exempte	de	duplicité,	d'hypocrisie.	18	Le	fruit	
de	la	jusHce	est	semé	dans	la	paix	par	ceux	qui	recherchent	la	paix. 
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5	JUILLET	2013	-	À	L’ATTENTION	DE	MES	PRÉCIEUX	ET	SAINTS	ENFANTS	
Parole	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduite	par	JusHne	

Plusieurs	semaines	avant	de	recevoir	ceke	parole	du	Seigneur,	Julie	a	d’abord	reçu	la	vision	suivante	:	

Elle	priait	devant	le	Trône,	agenouillée	devant	YahuShua.	Tandis	qu’elle	priait,	Il	a	saisi	une	grosse	cruche.	Il	
l’a	 levée	 et	 a	 commencé	 à	 verser	 son	 contenu	 –	 Sa	 précieuse	 Eau	 de	 Vie	 –	 sur	 Julie.	 Le	 flux	 d’eau	 n’en	
finissait	pas	et	ne	tarissait	jamais,	elle	coulait	et	coulait,	encore	et	sans	cesse	sur	la	tête	de	Julie,	sans	jamais	
s’épuiser,	lavant	et	purifiant	tout	son	être,	la	raffinant,	la	guérissant	et	la	sancafiant	tout	à	la	fois.	YahuShua	
souriait	à	pleines	dents	et	sa	joie	était	irrésisable	et	contagieuse	!	

Puis	il	a	reposé	la	cruche,	et	l’a	immédiatement	reprise	pour	la	déverser	de	nouveau	sur	Julie…	mais	ceke	
fois	c’était	pour	l’oindre	de	Son	huile	de	joie	!	Il	l’a	versée	généreusement	sur	elle,	scellant	chaque	pore	de	
son	corps.	Et	de	nouveau,	le	flux	était	inépuisable.	

Il	 lui	a	alors	expliqué	qu’Il	déverse	Son	huile	 sur	nous	 tous,	et	que	nous	sommes	alors	envoyés	avec	Son	
oncaon	pour	partager	Son	message	d’amour	avec	toutes	 les	personnes	avec	qui	nous	entrons	en	contact.	
Tandis	que	nous	 interagissons	avec	 les	autres,	 voici	 ce	qui	 va	 se	produire	avec	 ceke	huile	de	 joie	 :	 Si	 les	
personnes	 sont	 ouvertes	 à	 Son	 amour	 que	 nous	 exprimons,	 l’huile	 s’échappe	 de	 nos	 mains	 et	 leur	 est	
communiquée	et	est	absorbée	en	eux.	Elle	peut	alors	être	délivrée	par	eux	à	d’autres,	de	la	même	façon.	

En	revanche,	si	les	personnes	en	face	ne	sont	pas	récepaves,	l’huile	ne	pénètre	pas	en	eux	mais	tombe	au	
sol,	inualisée.	

Ensuite	 YahuShua	 a	 posé	 sa	 cruche	 et	 a	 tendu	 le	 bras	 pour	montrer	 à	 Julie	 un	 banquet	 qui	 était	 dressé	
derrière	Lui,	tout	en	disant	:	«	Regarde	ce	qui	vous	akend	!	»	

Julie	 a	 regardé	 et	 a	 admiré	 le	 banquet.	 Tout	 était	 préparé	 et	 arrangé	 à	 la	 perfecaon,	 absolument	
magnifique,	tout	doré	et	illuminé.	Les	chaises	étaient	richement	décorées,	avec	un	haut	dossier	au	design	
très	raffiné,	et	chacune	comportait	le	nom	d’un	de	Ses	précieux	saints.	

Tout	en	lui	désignant	une	chaise	YahuShua	a	dit	à	Julie	:	

«	 L’une	 de	 ces	 chaises	 a	 ton	 nom	 gravé	 dessus,	 Mon	 amour	 !	 Tu	 n’as	 pas	 besoin	 d’akendre	 pour	 me	
rejoindre	dans	la	fête.	Les	fesavités	ont	commencé	!	Mon	Royaume	vit	en	toi	MAINTENANT.	Tu	peux	faire	
l’expérience	de	la	joie	de	Mes	noces	à	chaque	instant	dès	maintenant	!	Ton	esprit	demeure	en	Moi	!	Célèbre	
ceke	fête	et	réjouis-toi	dès	maintenant	!	Pourquoi	akendre	?	»	

Et	sur	ces	paroles	la	vision	a	pris	fin.	

Puis,	quelques	semaines	après,	elle	s’est	vue	dans	 l’esprit	en	 face	de	YahuShua	avec	de	nombreux	autres	
saints,	et	il	neigeait.	Cependant	les	flocons	de	neige	n’étaient	pas	tels	que	nous	les	connaissons,	mais	c’était	
des	millions	de	précieux	joyaux	de	toutes	les	variétés,	formes	et	couleurs	qui	tombaient	comme	de	la	neige	
sur	 Ses	 saints	 enfants.	 Et	 lorsqu’ils	 essayaient	 de	 les	 akraper,	 ils	 étaient	 absorbés	 en	 eux.	 Le	 Seigneur	
rayonnait	de	gaîté	et	irradiait	une	pure	joie	sur	Ses	saints.	

Alors	le	Seigneur	a	délivré	ce	message	à	Julie	:	

«	Mes	précieuses	et	chères	âmes,	combien	J’aime	chacune	d’entre	vous	!	Mon	amour	pour	vous	est	sans	fin,	
à	l’image	de	Mes	joyaux	qui	pleuvent	conanuellement	sur	vous	et	sont	Mon	cadeau	pour	vous.	La	relaaon	
que	 Je	 vous	 offre	 ne	 ressemble	 à	 aucune	 autre	 !	Moi	 seul	 vous	 permekrai	 de	 vous	 accomplir	 et	 Je	Me	
soucie	de	vous	du	plus	profond	de	Mon	être.	Chacun	de	vous	a	été	savamment	créé	et	formé,	et	insufflé	de	
vie,	 dans	 Mes	 propres	 mains	 et	 par	 Mon	 propre	 souffle.	 Vous	 êtes	 comme	 aucun	 autre	 et	 vous	 êtes	
précieux.	»	

«	Tout	ce	que	J’ai	est	à	vous.	Nous	ne	pouvons	pas	être	séparés.	Vous	avez	été	créés	par	 l’unique	et	seul	
Dieu	vivant,	et	cela	s’accompagne	de	grands	et	merveilleux	privilèges.	Il	est	temps	pour	vous	de	reconnaître	
qui	vous	êtes	en	Moi,	qui	nous	sommes	ensemble.	 Je	vous	ai	purifiés	avec	Mes	eaux	vives,	et	ce	courant	
reste	ininterrompu	pour	vous	garder	dans	un	état	constant	de	sancaficaaon	et	de	purificaaon.	»	

«	Mes	ressources	sont	illimitées	!	Ne	le	comprenez-vous	pas	?	Je	suis	illimité	en	toute	chose	!	Une	fois	lavés	
et	purifiés,	Je	verse	sur	vous	Mon	huile	de	joie,	vous	permekant	d’être	ce	vaisseau	que	Je	peux	ualiser	pour	
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démontrer	Mon	amour	à	un	monde	perdu	et	agonisant.	Ceke	huile	est	une	ordinaaon	en	quelque	sorte,	
puisque	Je	vous	conduis	dans	un	nouvel	ordre.	Vous	allez	alors	marcher	et	parler	et	vivre	selon	les	principes	
et	mandats	du	Royaume,	et	non	plus	ceux	du	monde.	Lorsque	Je	vous	dirai	de	parler,	vous	parlerez	avec	
Mon	 autorité,	 Mon	 pouvoir,	 et	 Mon	 audace.	 Quand	 Je	 vous	 dirai	 de	 vous	 déplacer,	 vous	 le	 ferez	 sans	
hésiter,	sachant	que	J’ai	ordonné	chaque	pas	de	votre	vie,	et	sachant	que	lorsque	vous	êtes	en	accord	avec	
Moi,	 toutes	 choses	 doivent	 se	 produire	 telles	 que	 vous	 les	 prophéasez.	 Être	 des	 hériaers	 du	 Royaume	
céleste	vous	donne	ce	pouvoir	de	commander	Ma	volonté	et	elle	s’accomplira	[alors]	sur	ceke	terre	!	»	

«	Mon	peuple,	il	est	temps…	Il	est	temps	pour	vous	de	commander	en	Mon	nom.	Prenez	autorité	sur	ce	qui	
vous	a	été	donné	!	C’est	ce	que	J’ai	appelé	Mon	peuple	à	faire.	Une	armée	reçoit	ses	instrucaons	et	obéit	
immédiatement	aux	ordres	reçus.	Vous	devez	en	faire	autant.	Plus	que	jamais	vous	devez	savoir	Qui	vous	
représentez,	 car	 ce	 que	 l’ennemi	 espère	 par-dessus	 tout,	 c’est	 que	 vous	 vous	 senaez	 inférieurs	 et	
impuissants.	Ce	ne	sont	que	des	mensonges.	»	

«	Relisez	Mon	prophète	Ézéchiel,	lorsque	Je	lui	ai	dit	de	prophéaser	aux	os	secs	et	morts,	il	l’a	fait.	Quand	Je	
lui	ai	dit	de	commander	au	vent	d’insuffler	 la	vie	en	eux,	 il	 l’a	 fait.	Voyez-vous	ce	qui	 s’est	produit	?	Une	
puissante	armée	s’est	levée	en	témoignage	de	Ma	puissance	et	de	Mon	existence.	Vous	êtes	appelés	à	en	
faire	autant.	»	

«	Prophéasez	Mes	Paroles	et	Ma	Vérité	et	 tant	de	 choses	 seront	accomplies	en	 ce	 lieu.	Cependant	 vous	
devez	agir	maintenant.	Ne	tardez	pas,	le	temps	est	de	la	plus	haute	importance.	Faites	de	vos	paroles	amour	
et	vie.	J’ouvre	devant	vous	des	portes	qui	n’avaient	pas	été	ouvertes	jusque-là.	Marchez	avec	audace	et	un	
grand	courage,	Mes	saints.	La	bataille	est	remportée,	vous	êtes	victorieux	et	nous	le	célébrons	ensemble.	»	

«	YahuShua.	» 

Références	scripturaires	:	

Exode	29:7	Tu	prendras	l'huile	d'oncHon,	tu	en	répandras	sur	sa	tête,	et	tu	l'oindras.	

LéviHque	8	:12	Il	répandit	de	l'huile	d'oncHon	sur	la	tête	d'Aaron,	et	l'oignit,	afin	de	la	sancHfier.	

Psaume	45:7	Tu	aimes	la	jusHce,	et	Tu	hais	la	méchanceté	:	c'est	pourquoi,	ô	Dieu,	Ton	Dieu	T'a	oint	d'une	
huile	de	joie,	par	privilège	sur	Tes	collègues.	

Hébreux	1:9	Tu	as	aimé	la	jusHce,	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.	

Psaume	92:10	Et	Tu	me	donnes	la	force	du	buffle	;	je	suis	arrosé	avec	une	huile	fraîche.	

Proverbes	15:15	Tous	les	jours	du	malheureux	sont	mauvais,	mais	le	cœur	content	est	un	fesHn	perpétuel.	

CanHque	des	canHques	4:15	Que	tes	pieds	sont	beaux	dans	ta	chaussure,	fille	de	Prince	!	Les	contours	de	ta	
hanche	sont	comme	des	colliers,	œuvre	des	mains	d'un	arHste.	

Ezéchiel	(chapitre	37	enHer)	dont	voici	un	extrait,	versets	1	à	6	:	

La	main	 de	 l’Éternel	 fut	 sur	moi,	 et	 l’Éternel	me	 transporta	 en	 esprit,	 et	me	déposa	dans	 le	milieu	 d'une	
vallée	remplie	d'ossements.	Il	me	fit	passer	auprès	d'eux,	tout	autour;	et	voici,	ils	étaient	fort	nombreux,	à	la	
surface	de	la	vallée,	et	ils	étaient	complètement	secs.	Il	me	dit	:	Fils	de	l'homme,	ces	os	pourront-ils	revivre	?	
Je	répondis	:	Seigneur	Éternel,	tu	le	sais.	Il	me	dit	:	ProphéHse	sur	ces	os,	et	dis-leur	:	Ossements	desséchés,	
écoutez	la	parole	de	l’Éternel	!	Ainsi	parle	le	Seigneur,	l’Éternel,	à	ces	os	:	Voici,	Je	vais	faire	entrer	en	vous	un	
esprit,	et	vous	vivrez	 ;	 Je	vous	donnerai	des	nerfs,	 je	ferai	croître	sur	vous	de	 la	chair,	 Je	vous	couvrirai	de	
peau,	Je	meRrai	en	vous	un	esprit,	et	vous	vivrez.	Et	vous	saurez	que	Je	suis	l’Éternel.	(…)	

Esaïe	61:3	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	 abaRu,	 afin	 qu'on	 les	 appelle	 des	
térébinthes	de	la	jusHce,	une	plantaHon	de	l’Éternel,	pour	servir	à	Sa	gloire.	

Jean	4:10	Jésus	lui	répondit	:	Si	tu	connaissais	le	don	de	Dieu	et	qui	est	Celui	qui	te	dit	:	‘Donne-moi	à	boire	!’	
Tu	Lui	aurais	toi-même	demandé	à	boire,	et	Il	t'aurait	donné	de	l'eau	vive.	
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Jean	15:15	Je	ne	vous	appelle	plus	serviteurs,	parce	que	le	serviteur	ne	sait	pas	ce	que	fait	son	maître	;	mais	
Je	vous	ai	appelés	amis,	parce	que	Je	vous	ai	fait	connaître	tout	ce	que	J'ai	appris	de	Mon	Père. 
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28	JUILLET	2013	-	L’EFFUSION	DE	MON	AMOUR	POUR	VOUS	&	LES	3	JOURS-DE-
TÉNÈBRES	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne	

«	Ce	déversement	de	Mon	amour	pour	vous	a	plusieurs	objecafs.	En	raison	de	Ma	miséricorde	 infinie,	 Je	
souhaite	donner	à	chacun	d’entre	vous	la	moindre	opportunité	possible	de	faire	le	choix	de	Me	suivre	car	
les	jugements	planent	sur	ceke	terre.	Je	vous	ai	prévenus	pour	que	vous	prépariez	votre	cœur,	et	me}ez	
votre	maison	spirituelle	en	ordre.	C’est	une	quesaon	de	cœur.	Je	Me	aens	à	la	porte	de	votre	cœur,	allez-
vous	M’inviter	à	entrer	?	»	

«	Il	y	a	un	ordre	précis	aux	événements	qui	viennent	rapidement	sur	vous,	et	vous	devez	choisir	d’être	avec	
Moi,	sinon	contre	Moi.	La	condiaon	de	votre	âme	à	chacun	vous	sera	montrée,	en	présence	d’un	Dieu	juste	
et	saint.	Si	vous	désirez	vraiment	être	en	communion	avec	Moi	et	que	vous	acceptez	Ma	volonté	dans	votre	
vie,	vous	déposerez	vos	fardeaux	et	votre	volonté	en	ce	moment	d’illuminaaon,	et	vous	Me	permekrez	de	
nekoyer	complètement	votre	cœur	de	toute	iniquité.	Votre	esprit	–	si	vous	vous	êtes	complètement	rendus	
–	s’alignera	alors	de	lui-même	avec	Moi,	et	nous	opérerons	alors	comme	Un.	»	

«	 C’est	 un	 déversement	 comme	 celui	 qui	 a	 été	 manifesté	 à	 Mes	 apôtres	 à	 la	 Pentecôte,	 un	 moment	
d’infusion,	 de	 pouvoir,	 et	 de	 puissance.	 Vous	 avancerez	 courageusement	 !	 Vous	 serez	 imprégnés	 de	Ma	
gloire,	et	votre	être	tout	enaer	ne	résistera	pas	aux	réalignements	selon	Mes	objecafs	pour	vous.	Ce	sera	
une	 acavaaon	 pour	 vous,	 et	 cela	 permekra	 d’équiper	 votre	 esprit	 pour	 M’entendre	 directement	 et	
clairement.	Beaucoup	seront	guéris	pendant	le	déversement	de	Ma	grâce,	ceux	qui	se	sont	complètement	
abandonnés,	et	ceux	en	qui	Je	ne	trouve	aucune	résistance.	L’obéissance	est	la	clé.	Je	le	répète	Mes	enfants,	
l’obéissance	est	la	clé.	Méditez	là-dessus.	»	

«	 Je	vous	parle	de	cet	évènement	en	avance	en	 raison	de	Mon	grand	amour	pour	vous.	 Je	 souhaite	que	
vous	balayiez	votre	maison	maintenant	 !	 Il	est	 inuale	d’akendre	que	Je	vienne	car	ceke	 illuminaaon	sera	
beaucoup	 plus	 douce	 à	 expérimenter	 si	 vous	 avez	 fait	 tout	 ce	 que	 vous	 pouviez	 pour	 vous	 repenar	
maintenant	et	que	vous	venez	à	Moi	en	toute	humilité,	et	brisés.	 J’ai	besoin	de	ceux	qui	vont	renoncer	à	
eux-mêmes	pour	Me	suivre.	»	

«	Renoncez	à	tout	ce	que	vous	désirez	de	sorte	que	Mon	désir	seul	puisse	résider	en	vous.	Voyez-vous	?	De	
ceke	 façon	 vous	 serez	 des	 vaisseaux	 purs	 et	 saints	 au	 travers	 desquels	 Ma	 volonté	 ne	 peut	 pas	 être	
entravée.	Il	y	a	tant	de	gens	qui	vont	se	retrouver	en	piteux	état	quand	cet	évènement	aura	lieu,	car	 leur	
péché	est	 immense	et	 leur	éloignement	de	Moi	est	 important.	Vous	serez	mis	à	profit	pour	 les	servir,	 les	
aimer,	 les	 enseigner	 et	 les	 guider	 vers	 Moi.	 Vous	 serez	 Mon	 armée	 équipée.	 Vous	 guérirez	 et	 vous	
accomplirez	des	miracles	et	le	monde	saura	que	JE	SUIS.	»	

«	Un	évènement	cosmique	aura	lieu	et	provoquera	une	obscurité	totale	sur	ceke	terre	pendant	3	jours.	Et	
c’est	 à	 ce	 moment-là	 que	 Je	 me	 ferai	 connaître	 à	 chaque	 âme	 individuellement.	 J’ai	 montré	 à	 certains	
d’entre	vous	ce	moment	paraculier,	au	travers	de	rêves	et	de	visions.	Vous	devez	vous	préparer	pour	ceke	
époque	;	Je	ne	veux	pas	vous	prendre	par	surprise	lorsque	cela	se	produira.	J’ai	toujours	dit	aux	Miens	ce	
que	Je	m’apprêtais	à	faire,	et	Je	vous	le	dis	maintenant	:	PRÉPAREZ-VOUS.	»	

«	Ne	soyez	pas	effrayés.	Mes	anges	se	aennent	prêts	pour	vous	assister.	Vous	êtes	aimés	et	protégés.	C’est	
juste	pour	une	courte	saison,	et	ensuite,	votre	victoire	et	votre	mariage	!	Je	vous	ualiserai	pour	une	saison,	
oui,	 une	 courte	 saison,	 pour	 aider	 ceux	 autour	de	 vous	 à	 voir	 la	 lumière,	 [les	 aider]	 à	Me	voir	Moi,	 leur	
Créateur.	Tout	est	en	ordre.	Vous	ne	M’avez	pas	choisi,	c’est	Moi	qui	vous	ai	choisis.	» 

Références	scripturaires	du	message	:	

Exode	10:21-23	 L’Éternel	 dit	 à	Moïse	 :	 Étends	 ta	main	 vers	 le	 ciel,	 et	 qu’il	 y	 ait	 des	 ténèbres	 sur	 le	 pays	
d’Égypte,	et	que	l’on	puisse	les	toucher.	Moïse	étendit	sa	main	vers	le	ciel	;	et	il	y	eut	d’épaisses	ténèbres	
dans	tout	 le	pays	d’Égypte,	pendant	trois	 jours.	On	ne	se	voyait	pas	 les	uns	 les	autres,	et	personne	ne	se	
leva	de	sa	place	pendant	trois	jours.	Mais	il	y	avait	de	la	lumière	dans	les	lieux	où	habitaient	tous	les	enfants	
d’Israël.	
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Makhieu	3:11	Moi,	je	vous	bapase	d’eau,	pour	vous	amener	à	la	repentance	;	mais	Celui	qui	vient	après	moi	
est	plus	puissant	que	moi,	et	je	ne	suis	pas	digne	de	porter	Ses	souliers.	Lui,	Il	vous	bapasera	du	Saint-Esprit	
et	de	feu.	

Actes	2:1-4	Le	jour	de	la	Pentecôte,	ils	étaient	tous	ensemble	dans	le	même	lieu.	Tout	à	coup	il	vint	du	ciel	
un	bruit	comme	celui	d’un	vent	 impétueux,	et	 il	 remplit	 toute	 la	maison	où	 ils	étaient	assis.	Des	 langues,	
semblables	à	des	langues	de	feu,	leur	apparurent,	séparées	les	unes	des	autres,	et	se	posèrent	sur	chacun	
d’eux.	Et	ils	furent	tous	remplis	du	Saint-Esprit,	et	se	mirent	à	parler	en	d’autres	langues,	selon	que	l’Esprit	
leur	donnait	de	s’exprimer.	

Actes	2:42-43	 Ils	 persévéraient	dans	 l’enseignement	des	 apôtres,	 dans	 la	 communion	 fraternelle,	 dans	 la	
fracaon	du	pain,	et	dans	les	prières.	La	crainte	s’emparait	de	chacun,	et	il	se	faisait	beaucoup	de	prodiges	et	
de	miracles	par	les	apôtres.	

Apocalypse	3:20	Voici,	Je	Me	aens	à	la	porte,	et	Je	frappe.	Si	quelqu’un	entend	Ma	voix	et	ouvre	la	porte,	
J’entrerai	chez	lui,	Je	souperai	avec	lui,	et	lui	avec	Moi. 
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31	JUILLET	2013	-	UN	NOUVEAU	PARADIGME	ACCOMPAGNE	CET	ÉVÈNEMENT	(LES	3	
JOURS	DE	TÉNÈBRES)	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne.	

«	Une	gloire	va	venir	sur	vous,	Mes	enfants	choisis,	elle	servira	à	vous	équiper	complètement	pour	recevoir	
vos	ordres	célestes.	J’ai	parlé	d’une	séparaaon	du	blé	et	de	la	balle,	des	brebis	et	des	chèvres,	et	il	est	temps	
que	cela	soit	finalisé	dans	votre	royaume.	»	

«	 Vous	 êtes	 nés	 pour	 ceke	 époque	 paraculière,	 Mes	 bien-aimés.	 Ce	 que	 vous	 êtes	 sur	 le	 point	
d’expérimenter	est	un	changement	de	paradigme.	La	vérité	sera	 révélée	comme	 jamais	auparavant.	Vous	
verrez	au-delà	du	voile	à	mesure	que	tout	va	être	exposé	à	Ma	lumière.	Dans	l’obscurité	extérieure	qui	vous	
entourera,	Moi	et	Moi	seul	brillerai	intensément	et	apparaîtrai	comme	[un	feu]	dévorant.	Toute	tromperie	
et	 tout	 faux-enseignement	 sur	 qui	 Je	 suis	 sera	 détruit.	 L’humanité	 toute	 enaère	 verra	 sa	 faiblesse	 et	 sa	
dépendance	lorsqu’elle	sera	confrontée	à	Mon	pur	Amour	et	Ma	pure	Vérité.	Alors	vous	devrez	faire	votre	
choix…	»	

«	Allez-vous	 conanuer	 sur	 votre	 chemin	de	destrucaon,	 faisant	alliance	avec	Satan	en	personne,	ou	bien	
allez-vous	Me	permekre	d’inonder	votre	âme	de	Mon	amour	et	Ma	miséricorde,	et	de	ramener	votre	esprit	
dans	l’alignement	avec	votre	véritable	idenaté	en	Moi	?	Je	ne	ferai	pas	cela	une	autre	fois,	car	Ma	seconde	
venue	 se	 rapproche	 chaque	 jour.	 Vous	 devez	 faire	 votre	 choix	 en	 ceke	 heure	 pour	 votre	 desanaaon	
éternelle.	 Tout	 sera	 rendu	parfaitement	 clair	pour	 vous.	Rien	ne	va	 rester	 caché.	Choisissez-Moi,	 et	 alors	
nous	réunirons	la	plus	grande	récolte	de	tous	les	temps.	Les	cieux	tout	enaers	sont	dans	l’akente	de	ceke	
glorieuse	révélaaon.	Je	déverse	Mon	amour	sur	vous	tous,	soyez	UN	en	Mon	cœur.	»	

«	Votre	Sauveur,	Le	Rédempteur	de	tous	ceux	qui	Me	désirent.	» 

Références	scripturaires	du	message	:	

Psaume	43:3	Envoie	Ta	lumière	et	Ta	fidélité	!	Qu’elles	me	guident,	Qu’elles	me	conduisent	à	Ta	montagne	
sainte	et	à	Tes	demeures	!	

Jean	8:32	…vous	connaîtrez	la	vérité,	et	la	vérité	vous	affranchira.	

Jean	14:17	 l’Esprit	de	Vérité,	que	 le	monde	ne	peut	 recevoir,	parce	qu’il	ne	 le	voit	point	et	ne	 le	connaît	
point	;	mais	vous,	vous	le	connaissez,	car	il	demeure	avec	vous,	et	il	sera	en	vous.	

Jean	17:17	Sancafie-les	par	Ta	vérité	:	Ta	parole	est	la	Vérité. 
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4	AOÛT	2013	-	SEUL	NOTRE	AMOUR	DOIT	SUBSISTER	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne	

«	Le	monde	se	aent	devant	une	décision	‘précipice’.	Un	nouveau	jour	pointe	et	vous	allez	faire	l’expérience	
de	la	pleine	manifestaaon	de	Ma	gloire	qui	est	sur	vous.	 Il	va	y	avoir	une	infusion	et	une	illuminaaon	par	
Mon	Esprit.	Quand	Je	parle	de	changements	de	paradigme,	Je	parle	d’anciens	schémas	–	anciennes	pensées	
et	méthodes	qui	se	dissolvent.	»	

«	La	lumière	et	les	ténèbres	ne	peuvent	pas	cohabiter.	A	mesure	que	les	ténèbres	descendent,	Ma	lumière	
devient	plus	brillante	en	vous.	Un	grand	 renforcement	est	en	 cours	pour	Mes	 saints	en	 ce	moment.	Des	
grâces	débordantes	sont	Mon	cadeau	pour	vous	en	ce	moment.	Vous	faites	le	choix	d’opérer	de	plus	en	plus	
selon	 les	principes	et	 le	modèle	de	Mon	Royaume,	et	votre	percepaon	dans	ce	royaume	physique	est	en	
train	d’être	modifié	pour	entrer	en	harmonie	avec	Ma	volonté	et	Mon	cœur.	Mon	cœur	et	votre	cœur	sont	
en	 train	de	 se	 fondre	en	UN	de	nouveau,	à	mesure	que	vous	vous	abandonnez	conanuellement	à	Moi	à	
chaque	instant.	Désormais,	vous	voyez	la	vie	selon	Ma	perspecave	au	lieu	de	votre	propre	vue	voilée.	»	

«	Vous	demeurez	de	plus	en	plus	dans	votre	Royaume	céleste,	ici	sur	terre,	plutôt	que	dans	votre	posiaon	
physique.	C’est	là	Mon	désir.	Conanuez	d’abandonner	toutes	vos	akaches	ici.	Tout	est	en	phase	de	déclin	et	
seul	notre	amour	doit	subsister.	Vous	êtes	Mes	étoiles	brillantes,	lumineuses	et	rayonnantes	en	Moi,	dans	
un	monde	qui	s’assombrit.	»	

«	Brillez	Mes	agneaux,	car	JE	SUIS	vient	dans	le	cœur	des	hommes.	» 

Références	scripturaires	du	message	:	

Jean	8:12	Jésus	leur	parla	de	nouveau,	et	dit	:	Je	suis	la	lumière	du	monde	;	Celui	qui	Me	suit	ne	marchera	
pas	dans	les	ténèbres,	mais	il	aura	la	lumière	de	la	vie. 
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14	SEPTEMBRE	2013	-	LES	LIGNES	DE	DÉMARCATION	ONT	ÉTÉ	TRACÉES	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne	

«	 Dis	 aux	 gens	 que	 Je	 ne	 vais	 pas	 conanuer	 indéfiniment	 à	 supplier	 les	 injustes	 et	 les	 moqueurs	 pour	
[obtenir]	leur	allégeance.	Ils	ont	été	prévenus,	les	senanelles	ont	sonnés	l’alarme,	les	fenêtres	d’opportunité	
ont	été	allongées	dans	Ma	grâce,	et	du	fait	des	prières	de	ceux	fidèles.	Mais	maintenant	Mon	vesage	choisi,	
Je	vous	le	dis,	les	lignes	ont	été	tracées.	Ma	main	de	jugement	vient	et	Je	sépare	ce	qui	est	saint	de	ce	qui	
est	 impie,	et	 le	 juste	du	méchant.	Les	ténèbres	et	 la	tromperie	ne	viendront	plus	s’infiltrer	dans	Ma	terre	
sacrée	en	 laquelle	Mes	bien-aimés	akendent	Mon	retour.	Car	Mes	enfants	choisis,	 vos	noms	sont	gravés	
dans	la	paume	de	Ma	main,	et	rien	ne	pourra	vous	arracher	de	Moi.	Pour	ceux	qui	marchent	dans	le	péché,	
ils	ont	fait	leur	choix.	Ils	vont	maintenant	faire	l’expérience	d’un	monde	sans	Ma	Lumière	comme	guide,	et	
sans	Moi	pour	les	mekre	à	l’abri	des	tempêtes.	C’est	fait	ce	jour.	Leur	desan	a	été	scellé.	Mon	akenaon	va	
désormais	à	Mes	élus.	»	

«	Vous	M’avez	apporté	tant	de	joie.	J’ai	beaucoup	à	vous	montrer,	et	beaucoup	va	vous	être	révélé	à	mesure	
que	Mon	Esprit	infuse	avec	votre	esprit,	et	que	nous	marcherons	alors	comme	UN.	Beaucoup	ont	akendu	
cet	évènement	glorieux	depuis	si	 longtemps.	Or	 il	est	maintenant	sur	vous	!	Levez	 les	yeux,	Mes	enfants.	
Votre	rédempaon	approche	!	»	

«	Votre	Sauveteur	et	Votre	Salut.	YahuShua	HaMashiach	»	

Julie	ajoute	que	ce	n’est	pas	une	coïncidence	que	ce	message	ait	été	délivré	un	jour	de	Yom	Kippour,	jour	de	
l’expiaaon	des	péchés	chez	les	Israélites.	

Références	scripturaires	du	message	:	

Romains	8:19	Aussi	la	créaaon	akend-elle	avec	un	ardent	désir	la	révélaaon	des	fils	de	Dieu.	

Romains	8:38-39	Car	j’’ai	l’;assurance	que	ni	la	mort	ni	la	vie,	ni	les	anges	ni	les	dominaaons,	ni	les	choses	
présentes	ni	les	choses	à	venir,	ni	les	puissances,	ni	la	hauteur,	ni	la	profondeur,	ni	aucune	autre	créature	ne	
pourra	nous	séparer	de	l’amour	de	Dieu	manifesté	en	Jésus-Christ	notre	Seigneur.	

Joël	2:1	Sonnez	de	la	trompeke	en	Sion	!	Faites-la	retenar	sur	Ma	montagne	sainte	!	Que	tous	les	habitants	
du	pays	tremblent	!	Car	le	jour	de	l’Éternel	vient,	car	il	est	proche… 
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20	SEPTEMBRE	2013	-	PENDANT	CES	3	JOURS*,	MES	ÉLUS	SERONT	RENFORCÉS	DANS	
LEURS	DONS	DE	L’ESPRIT	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne	

«	Ces	 ténèbres	qui	 approchent	 rapidement	pour	Mes	bien-aimés,	 seront	une	heure	de	 communion	pour	
vous	et	Moi	–	un	feu	raffineur.	Ce	sera	un	moment	d’inames	prières	et	échanges	spirituels	avec	Moi.	Vous	
serez	 renforcés	dans	vos	dons	de	 l’Esprit	Saint	–	avec	 lesquels	vous	avez	été	créés	pour	opérer	–	et	Mes	
décrets	seront	mis	en	œuvre	à	travers	vous.	Ce	sera	votre	mise	en	marche.	»	

«	Vous	devez	rester	dans	votre	logement,	et	vous	recevrez	votre	alignement	pendant	ceke	heure	–	à	la	fois	
physiquement	et	spirituellement.	Je	ne	laisserai	rien	inachevé.	C’est	un	ulame	raffinement	par	le	feu	pour	
les	élus,	et	un	feu	de	jugement	pour	le	méchant.	»	

«	Puisque	 ton	entraînement	est	désormais	complet,	 tu	 reconnaîtras	Ma	voix,	 car	Mes	brebis	 connaissent	
leur	Berger.	Écoute	soigneusement	et	akenavement	pour	[recevoir]	tes	instrucaons.	»	

«	Je	protégerai	votre	demeure	et	vos	animaux,	car	ils	M’apparaennent	également.	Confiez-Moi	toutes	vos	
préoccupaaons,	à	Moi	qui	suis	le	Créateur	de	toute	chose.	Pendant	ceke	heure,	Mes	saints	anges	prendront	
soins	de	vos	animaux	qui	vivent	dehors,	et	votre	demeure	restera	en	sécurité.	Vous	ne	devez	pas	avoir	 la	
moindre	 crainte,	 car	 vous	 êtes	 à	Moi	 et	 Je	 suis	 à	 vous.	 Soyez	 calmes	 et	 connaissez-Moi,	 car	 c’est	 pour	
n’importe	quand	désormais.	»	

«	Le	Berger.	»	

Références	scripturaires	du	message	:	

Esaïe	41:10	Ne	crains	rien,	car	Je	suis	avec	toi.	Ne	promène	pas	des	regards	inquiets,	car	Je	suis	ton	Dieu	;	Je	
te	forafie,	Je	viens	à	ton	secours,	Je	te	souaens	de	Ma	droite	triomphante.	

Makhieu	28:19-20	Allez,	faites	de	toutes	les	naaons	des	disciples,	les	bapasant	au	nom	du	Père,	du	Fils	et	
du	Saint-Esprit,	et	enseignez-leur	à	observer	tout	ce	que	Je	vous	ai	prescrit.	Et	voici,	Je	suis	avec	vous	tous	
les	jours,	jusqu’à	la	fin	du	monde.	

*	:	Les	3	jours-de-ténèbres. 
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11	NOVEMBRE	2014	-	MON	ROYAUME	GOUVERNE	EN	CE	MOMENT	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne	

«	Ma	fille,	dis	ces	paroles	à	Mes	enfants.	C’est	maintenant	l’heure	où	Mon	gouvernement	a	été	établi	sur	
ceke	terre.	Tu	as	été	choisie	pour	ceke	époque	présente.	Tu	as	été	placée	stratégiquement	et	tu	te	aens	
prête	à	recevoir	des	direcaves.	»	

«	Mon	épouse	s’élève	maintenant	comme	Mon	Conseil	de	leaders	en	ce	lieu	et	à	travers	les	conanents	de	la	
terre.	Elle	se	aent	prête	en	tenue	de	combat,	anacipant	les	direcaves	de	Son	Capitaine.	Toutes	les	armées	
des	cieux	akendent	aussi	Mes	ordres.	Vous	gouvernerez	et	régnerez	car	c’est	le	pouvoir	et	l’autorité	que	Je	
vous	ai	donnés	pour	établir	la	jusace	et	la	sainteté	en	cet	endroit.	»	

«	Le	temps	des	craintes	et	des	doutes,	de	l’incrédulité	et	de	l’inceratude	sont	passés	depuis	longtemps	pour	
toi	maintenant,	 car	 tu	déaens	Ma	perspecave	éternelle	 en	 toute	 chose.	 Tu	 foncaonnes	 comme	UN	avec	
Moi	:	UN	cœur,	UN	esprit	en	notre	Père.	Nous	brandissons	puissamment	nos	épées	pour	établir	la	jusace	et	
infliger	la	puniaon	là	où	elle	est	méritée.	»	

«	Des	posiaons	de	grand	leadership	t’ont	été	donnée	–	à	toi,	Mon	épouse	–	en	ceke	époque	tumultueuse.	
Garde	la	tête	haute,	reste	ferme,	aens-toi	prête	car	c’est	là	ton	plus	grand	appel.	Je	t’ai	mise	à	part.	Je	t’ai	
ordonnée	 et	 sancafiée	 pour	 établir	 le	 gouvernement	 de	 Mon	 Royaume	 en	 ces	 temps.	 Tout	 ce	 qui	 t’a	
amenée	 jusqu’ici	 apparaent	 désormais	 au	 passé.	 Tu	 dois	 avoir	 une	 confiance	 totale,	 une	 obéissance	
parfaite,	 ainsi	 que	 la	 foi	 d’un	 enfant	 et	 le	 désir	 de	 servir	 de	 tout	 ton	 cœur,	 car	 l’heure	 est	 venue	 de	
reprendre	ce	qui	M’apparaent	pour	Mon	Royaume.	»	

«	Ne	cédez	jamais	au	découragement,	Mes	saints,	n’y	cédez	jamais,	car	Ma	grâce	est	suffisante	pour	toute	
tâche,	et	c’est	Ma	force	qui	en	rend	témoignage	au	travers	de	votre	faiblesse.	Abandonnez	tout,	conanuez	à	
suivre	 chaque	 direcave	 dans	 les	 moindres	 détails	 et	 ainsi	 votre	 parcours	 sera	 facile	 car	 Je	 porte	 vos	
fardeaux.	»	

«	Levez	le	drapeau	de	la	victoire	dans	votre	esprit,	car	Nous	allons	reprendre	ce	qui	nous	revient	de	droit	
pour	 Notre	 Royaume.	 Tous	 sauront	 que	 le	 GRAND	 JE	 SUIS	 a	 parlé.	 Soyez	 miséricordieux,	 soyez	
compaassants,	mais	conanuez	à	courir	ceke	course	préparée	devant	vous,	sachant	que	votre	victoire	en	est	
l’issue.	J’arrive	à	votre	rencontre	à	cheval	avec	toutes	les	armées	des	cieux,	et	ensemble	nous	ramènerons	
l’égaré	 à	 la	maison.	 Revêtez-vous	 des	 vêtements	 de	 louanges	 et	 d’acaons	 de	 grâce,	 et	 criez	 :	 "Saint	 est	
l’Agneau	qui	a	été	mis	à	mort	pour	 les	péchés	du	monde	pour	tous	 les	temps,	dont	 le	nom	est	FIDELE	et	
JUSTE	et	VRAI	et	qui	porte	cela	sur	Sa	robe	pour	que	tous	puissent	voir."	»	

«	Les	portes	des	cieux	se	sont	ouvertes,	Mes	enfants,	elles	viennent,	elles	viennent	!	Écoutez	Ma	voix,	car	
celui	qui	demeure	 sous	 la	protecaon	de	Ses	ailes	 restera	 sous	 l’ombre	du	Tout-Puissant.	Et	 vous	direz	au	
Seigneur	que	Je	suis	votre	Refuge,	votre	Confiance,	votre	Forteresse,	car	c’est	ce	que	JE	SUIS.	»	

«	Vous	avez	été	choisis	pour	une	heure	éminente	et	glorieuse,	alors	réjouissez-vous	et	ne	craignez	pas	!	Car	
votre	Maître	aent	tout	entre	Ses	mains.	Prosternez-vous	et	adorez	le	Grand	JE	SUIS	!	Car	votre	Roi	est	venu,	
alléluYAH	!	VOTRE	CAPITAINE,	VOTRE	COMMANDANT	EN	CHEF,	LE	SEIGNEUR	DE	TOUS.	» 

Références	scripturaires	du	message	:	

Jean	15:16	Ce	n'est	pas	vous	qui	M'avez	choisi	;	mais	Moi,	Je	vous	ai	choisis,	et	Je	vous	ai	établis,	afin	que	
vous	alliez,	et	que	vous	poraez	du	fruit,	et	que	votre	fruit	demeure,	afin	que	ce	que	vous	demanderez	au	
Père	en	Mon	nom,	Il	vous	le	donne.	

Néhémie	9:6	C'est	Toi,	Éternel,	Toi	seul,	qui	as	fait	les	cieux,	les	cieux	des	cieux	et	toute	leur	armée,	la	terre	
et	tout	ce	qui	est	sur	elle,	les	mers	et	tout	ce	qu'elles	renferment.	Tu	donnes	la	vie	à	toutes	ces	choses,	et	
l'armée	des	cieux	se	prosterne	devant	Toi.	

Apocalypse	19:14	Les	armées	qui	sont	dans	le	ciel	le	suivaient	sur	des	chevaux	blancs,	revêtues	d'un	fin	lin,	
blanc,	pur.	

Esaïe	41:10	Ne	crains	rien,	car	Je	suis	avec	toi.	Ne	promène	pas	des	regards	inquiets,	car	Je	suis	ton	Dieu	;	Je	
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te	forafie,	Je	viens	à	ton	secours,	Je	te	souaens	de	Ma	droite	triomphante.	

Jacques	1:6	Mais	qu'il	la	demande	avec	foi,	sans	douter	;	car	celui	qui	doute	est	semblable	au	flot	de	la	mer,	
agité	par	le	vent	et	poussé	de	côté	et	d'autre.	

1	Corinthiens	16:13	Veillez,	demeurez	fermes	dans	la	foi,	soyez	des	hommes,	forafiez-vous.	

2	 Corinthiens	 12:9	 Il	m'a	 dit	 :	Ma	 grâce	 te	 suffit,	 car	Ma	 puissance	 s'accomplit	 dans	 la	 faiblesse.	 Je	me	
glorifierai	donc	bien	plus	volonaers	de	mes	faiblesses,	afin	que	la	puissance	de	Christ	repose	sur	moi.	

Esaïe	40:31	Mais	 ceux	qui	 se	 confient	en	 l’Éternel	 renouvellent	 leur	 force.	 Ils	prennent	 le	 vol	 comme	 les	
aigles	;	ils	courent,	et	ne	se	lassent	point,	ils	marchent,	et	ne	se	faaguent	point.	

Psaume	55:22	Remets	ton	sort	à	l’Éternel,	et	Il	te	souaendra,	Il	ne	laissera	jamais	chanceler	le	juste.	

Hébreux	 12:1-2	 Nous	 donc	 aussi,	 puisque	 nous	 sommes	 environnés	 d'une	 si	 grande	 nuée	 de	 témoins,	
rejetons	tout	fardeau,	et	le	péché	qui	nous	enveloppe	si	facilement,	et	courons	avec	persévérance	dans	la	
carrière	qui	nous	est	ouverte,	ayant	les	regards	sur	Jésus,	le	Chef	et	le	Consommateur	de	la	foi,	qui,	en	vue	
de	la	joie	qui	Lui	était	réservée,	a	souffert	la	croix,	méprisé	l'ignominie,	et	s'est	assis	à	la	droite	du	trône	de	
Dieu.…	

Esaïe	61:3	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	 abaku,	 afin	 qu'on	 les	 appelle	 des	
térébinthes	de	la	jusace,	une	plantaaon	de	l’Éternel,	pour	servir	à	Sa	gloire.	

Apocalypse	5:12	Ils	disaient	d'une	voix	forte	:	L'Agneau	qui	a	été	immolé	est	digne	de	recevoir	la	puissance,	
la	richesse,	la	sagesse,	la	force,	l'honneur,	la	gloire,	et	la	louange.	

Apocalypse	19:11	Puis	 je	 vis	 le	 ciel	 ouvert,	 et	 voici,	 parut	 un	 cheval	 blanc.	 Celui	 qui	 le	montait	 s'appelle	
Fidèle	et	Véritable,	et	Il	juge	et	combat	avec	jusace.	

Psaume	91:1,4,9	Celui	qui	demeure	 sous	 l'abri	du	Très-Haut	Repose	à	 l'ombre	du	Tout	Puissant.	 (…)	 Il	 te	
couvrira	de	Ses	plumes,	et	tu	trouveras	un	refuge	sous	Ses	ailes	;	Sa	fidélité	est	un	bouclier	et	une	cuirasse.	
(…)	Car	Tu	es	mon	refuge,	ô	Eternel	! 
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14	DÉCEMBRE	2015	-	POUR	VOTRE	BIEN,	JE	RACCOURCIRAI	CES	JOURS…	

Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne	

«	Rappelle-toi	Mon	enfant,	pourquoi	Je	t’ai	placé	là.	Rappelle-toi	que	tu	es	ce	peat	bateau	en	papier	placé	
dans	Ma	Rivière	de	la	Vie,	sans	moteur,	sans	pédales,	sans	moyens	de	te	diriger.	C’est	ainsi	pour	une	bonne	
raison…	»	

«	Si	Je	suis	la	Rivière	et	si	vous	demeurez	dans	Mon	courant,	vous	n’avez	pas	besoin	de	vous	préoccuper	de	
la	direcaon	dans	laquelle	votre	peat	bateau	vogue,	car	demeurer	en	Moi	vous	fournit	le	confort	et	la	paix	
de	savoir	que	vous	êtes	toujours	entre	Mes	mains,	sous	Ma	protecaon,	et	Je	vais	vous	conduire	là	où	Je	le	
souhaite	que	vous	alliez.	»	

«	Je	suis	 le	Chemin…	ça,	vous	 le	savez.	Ne	craignez	donc	pas	 les	eaux	dans	 lesquelles	Je	vous	conduis.	Le	
non-croyant	prendra	toujours	le	chemin	le	plus	aisé,	concentré	sur	ce	qui	est	le	plus	confortable	pour	lui	:	la	
large	route,	la	plus	empruntée.	Large	est	la	porte	qui	mène	à	la	destrucaon,	et	bien	que	qu’il	n’en	soit	pas	
conscient,	ceke	route	apparemment	plus	facile	conduit	à	la	mort	et	les	ténèbres.	»	

«	Beaucoup	parmi	Mon	vesage	aimeraient	être	arés	vers	ce	chemin	de	moindre	résistance	également,	loin	
des	pierres,	des	obstacles	et	des	terrains	escarpés	devant.	Cependant,	vous	êtes	censés	faire	face	à	ces	défis	
frontaux,	 courageusement	 et	 sans	 peur	 des	 expériences	 tumultueuses.	 Car	 c’est	 dans	 et	 à	 travers	 ces	
expériences	éprouvantes	que	vous	êtes	a}rés	dans	une	 relaaon	plus	profonde	et	plus	 iname	avec	votre	
Créateur.	C’est	à	ceke	place-là	que	Je	répands	Ma	sagesse	et	Ma	connaissances	et	les	clés	d’une	nouvelle	
compréhension,	qui	déverrouille	la	révélaaon.	»	

«	Je	vous	le	dis,	vous	êtes	entrés	dans	une	heure	de	grande	turbulence	et	vous	devez	affronter	les	rapides,	
car	 la	 saison	 dans	 laquelle	 vous	 êtes	 entrés	 n’est	 comme	 aucune	 autre.	 Votre	 chemin	 par	 moment	 va	
sembler	insécure	et	traître.	Votre	peat	bateau	va	peut-être	prendre	un	peu	l’eau.	Un	changement	radical	est	
sur	 vous,	 et	 les	 vagues	de	 jugement	 seront	 formidables	et	 féroces,	mais	 si	 vous	 restez	dans	un	abandon	
complet	 et	 une	 confiance	 totale,	 Je	 vous	 promets	 que	 Je	 serai	 le	 seul	 à	 vous	 guider	 et	 à	 assurer	 votre	
protecaon	 à	 travers	 tout	 cela.	 Vous	 devez	 vous	 montrer	 flexibles	 à	 la	 direcaon	 que	 Je	 vais	 vous	 faire	
prendre,	et	ne	pas	tenter	de	faire	dévier	votre	chemin	de	quelque	manière,	car	vous	devez	vous	maintenir	
dans	ceke	place	qu’est	Ma	volonté.	»	

«	Car,	voyez-vous,	votre	vie	jusqu’ici,	a	été	l’entraînement	dont	vous	aviez	besoin,	afin	de	parvenir	à	ceke	
place	 où	 vous	 pouvez	Me	 permekre	 d’avoir	 le	 plein	 contrôle	 sur	 tous	 les	 aspects	 de	 votre	 vie.	 De	 ceke	
façon,	vous	serez	l’exemple	dont	l’égaré	aura	besoin	pour	pouvoir	apprendre	ce	que	vous	avez	appris,	car	Je	
souhaite	 que	 personne	 ne	 soit	 perdu.	 J’en	 enverrai	 beaucoup	 vers	 vous	 qui	 seront	 désespérément	 à	 la	
recherche	de	la	vérité,	et	du	chemin	–	Mon	chemin	–	la	VÉRITE	ETERNELLE.	Vous	leur	témoignerez	grâce	et	
miséricorde,	compassion	et	amour,	tout	comme	Je	vous	l’ai	montré.	Vous	leur	enseignerez	Ma	sagesse,	Mes	
chemins,	 et	 ensemble	 ils	 vous	 rejoindront	 dans	 ceke	 aventure	 de	 la	 Rivière	 de	 la	 Vie	 –	 sans	moyen	 du	
monde	pour	contrôler	leur	desanée,	car	Moi	seul,	le	Grand	Berger	conduit	Mon	troupeau	en	sécurité.	»	

«	Préparez	Mon	vesage,	car	Je	ne	veux	pas	que	vous	vous	retrouviez	accablés	avec	ce	que	Je	M’apprête	à	
faire.	L’heure	est	venue.	Pour	votre	bien	cependant,	Je	raccourcirai	les	jours.	»	

«	Maintenant	Mes	amours,	PRÉOCCUPEZ-VOUS	DES	AFFAIRES	DE	MON	PÈRE…	»	

«	YahuShua,	votre	Capitaine.	»	

		

Références	scripturaires	du	message	:	

Jean	14:6	Jésus	lui	dit	:	Je	suis	le	chemin,	la	vérité,	et	la	vie.	Nul	ne	vient	au	Père	que	par	Moi.	

Makhieu	6:10	…que	ton	règne	vienne;	que	ta	volonté	soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.	

Makhieu	7:13-14	Entrez	par	la	porte	étroite.	Car	large	est	la	porte,	spacieux	est	le	chemin	qui	mènent	à	la	
perdiaon,	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.	

1	 Pierre	 4:12-19	 Bien-aimés,	 ne	 soyez	 pas	 surpris,	 comme	 d'une	 chose	 étrange	 qui	 vous	 arrive,	 de	 la	
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fournaise	qui	est	au	milieu	de	vous	pour	vous	éprouver.	Réjouissez-vous,	au	contraire,	de	la	part	que	vous	
avez	aux	souffrances	de	Christ,	afin	que	vous	soyez	aussi	dans	la	joie	et	dans	l'allégresse	lorsque	sa	gloire	
apparaîtra.	 Si	 vous	 êtes	 outragés	 pour	 le	 nom	de	Christ,	 vous	 êtes	 heureux,	 parce	 que	 l'Esprit	 de	 gloire,	
l'Esprit	 de	Dieu,	 repose	 sur	 vous.	Que	 nul	 de	 vous,	 en	 effet,	 ne	 souffre	 comme	meurtrier,	 ou	 voleur,	 ou	
malfaiteur,	ou	comme	s'ingérant	dans	les	affaires	d'autrui.	Mais	si	quelqu'un	souffre	comme	chréaen,	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.	 Or,	 si	 c'est	 par	 nous	 qu'Il	 commence,	 quelle	 sera	 la	 fin	 de	 ceux	 qui	
n'obéissent	 pas	 à	 l'Evangile	 de	 Dieu	 ?	 Et	 si	 le	 juste	 se	 sauve	 avec	 peine,	 que	 deviendront	 l'impie	 et	 le	
pécheur	?	Ainsi,	que	ceux	qui	souffrent	selon	la	volonté	de	Dieu	remekent	leur	âme	au	fidèle	Créateur,	en	
faisant	ce	qui	est	bien. 
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14	DÉCEMBRE	2016	-	L’HEURE	EST	TRÈS	TARDIVE,	ENTENDEZ-MOI	!	REFUSEZ	LA	
MARQUE	À	TOUT	PRIX…	

Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne.	

«	Il	y	a	tant	de	choses	que	Je	souhaite	vous	révéler,	Mes	bien-aimés.	Vos	expériences	dans	ce	royaume	ici-
bas	–	l’ensemble	des	circonstances	qui	vous	entourent	à	chaque	instant	–	se	conforment	toutes	à	Mon	plan.	
Je	vous	connaissais	avant	même	que	le	temps	n’existe.	Votre	parcours	est	conçu	pour	être	l’expression	de	
qui	 Je	 suis	 en	 vous.	 Je	 vous	 construis	 et	 vous	 forme	à	mesure	que	 vous	évoluez	 au	 travers	des	 ardentes	
épreuves	 et	 des	 tribulaaons	 de	 ce	 monde,	 étape	 par	 étape,	 m’abandonnant	 tout,	 dans	 la	 confiance	 et	
l’obéissance.	C’est	ainsi	que	Je	vous	raffine,	tout	comme	l’or	est	raffiné	par	le	feu.	»	

«	La	finalité	de	ceke	vie	est	votre	réveil.	Elle	a	pour	but	de	vous	révéler	qui	vous	êtes	en	Moi,	et	Moi	en	
vous,	et	de	vous	faire	évoluer	là-dedans	jusqu’à	votre	plein	potenael.	Je	déaens	l’abouassement	de	toutes	
les	 expériences	 de	 votre	 vie	 entre	Mes	mains.	 Je	 connais	 le	 résultat,	 quel	 que	 soit	 le	 chemin	 que	 vous	
choisissez	à	tout	moment.	Je	peux	ualiser	tout	détail	de	votre	vie	pour	Ma	gloire	et	c’est	ce	que	Je	compte	
faire,	car	c’est	la	raison	pour	laquelle	Je	vous	ai	créés	:	pour	Mon	bon	plaisir.	»	

«	 Vous	 vivez	 une	 époque	 comme	 aucune	 autre.	 C’est	 l’époque	 la	 plus	 sombre,	mais	 ce	 sera	 également	
l’époque	 la	 plus	 glorieuse,	 car	 Mon	 église-vesage,	 Mon	 Corps,	 se	 réveille	 en	 son	 plein	 potenael.	 Les	
mystères	et	les	secrets	de	Mon	Royaume	sont	en	train	d’être	révélés	comme	jamais	auparavant,	et	ce	qui	
est	 demeuré	 caché	 et	 voilé	 jusque-là	 est	 en	 train	 d’être	 décodé.	 J’ai	 prévu	 qu’il	 en	 soit	 ainsi	 pour	 ceke	
généraaon.	»	

«	L’heure	faadique	est	arrivée,	et	il	est	de	votre	responsabilité	de	savoir	à	quelle	époque	vous	vous	trouvez,	
et	de	la	comprendre.	J’ai	déversé	Mon	Esprit	comme	jamais	auparavant,	et	vous	avez	Mon	Esprit	Saint	pour	
vous	conseiller	et	vous	guider.	Il	vous	apparaent	de	vous	élever	plus	haut	et	de	briller	plus	intensément	avec	
Ma	gloire,	à	mesure	que	le	monde	plonge	plus	profondément	dans	le	chaos.	Mon	peuple	périt	par	manque	
de	 connaissance.	Ne	 faites-donc	 pas	 parae	 de	 ceux	 qui	 ne	 cherchent	 pas	 à	 comprendre	 leur	 posiaon	 et	
l’importance	de	marcher	dans	la	droiture.	»	

«	Je	vous	ai	mis	en	garde	concernant	une	grande	tromperie.	Or,	Mon	peuple,	elle	est	là	!	La	seule	fondaaon	
qui	vous	permekra	de	 tenir	c’est	Moi-même	assurant	votre	survie.	 Je	ne	parle	pas	 tant	de	votre	sécurité	
physique	que	de	votre	lieu	de	repos	éternel.	Sans	Ma	Vérité	et	Mes	lois	gravées	dans	votre	cœur,	vous	serez	
balayés	par	ceke	tromperie	et	périrez.	Prenez	Mes	paroles	très	au	sérieux,	Mes	enfants,	car	les	pouvoirs	des	
ténèbres	ont	un	plan	très	sinistre.	Ils	ont	œuvré	en	profondeur	pour	s’assurer	que	ce	plan	porte	ses	fruits,	et	
un	très	grand	nombre	de	Mes	enfants	aèdes	vont	tomber	dedans	et	être	perdus.	»	

«	Je	vous	ai	appelés,	oui	vous,	et	tous	ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre	ce	que	l’Esprit	dit	en	ceke	
heure	 tardive,	 afin	 d’écouter	 Mon	 conseil	 avisé	 et	 averar	 les	 autres.	 À	 qui	 l’on	 a	 beaucoup	 donné,	 on	
demandera	beaucoup.	Il	devient	de	plus	en	plus	difficile	de	disanguer	la	vérité	des	mensonges,	la	lumière	
des	ténèbres,	le	bien	du	mal,	mais	Je	le	vous	dis	:	il	y	a	UNE	SEULE	VOIE	–	UNE	RÉPONSE.	MON	NOM	EST	
YAHUSHUA	–	 LE	MESSIE	et	RÉDEMPTEUR.	 J’ai	 toutes	 les	 réponses	et	 Je	déaens	 toutes	 les	 clés.	 Je	 suis	 le	
Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie.	Personne	ne	vient	au	Père	ni	n’entre	au	Royaume,	sinon	par	Moi.	Je	suis	l’Échelle	
et	Je	suis	la	Porte.	Je	suis	le	Berger,	et	Mes	brebis	connaissent	Ma	voix	et	elles	Me	suivent…	et	Moi	seul.	»	

«	N’écoutez	pas	la	voix	d’un	autre.	Tant	de	mal	est	comploté	contre	vous,	l’ennemi	ayant	manipulé	toute	la	
créaaon.	 Il	y	a	des	plans	pour	recréer	 la	vie,	pour	altérer	Ma	concepaon	[originelle],	et	beaucoup	d’entre	
eux	sont	déjà	mis	en	œuvre.	Satan	a	toujours	voulu	être	Dieu	et	le	Créateur.	»	

«	Te	rappelles-tu	quand	Je	vous	ai	parlé	de	votre	ADN	?	C’est	Mon	modèle	ou	code	qui	est	votre	ADN	et	qui	
vous	permet	d’être	façonné	à	Mon	image	–	à	l’origine	avant	la	chute	–	une	lignée	pure	et	non	souillée.	En	
imaginant	des	moyens	de	manipuler	cet	ADN,	l’ennemi	est	en	train	de	créer	son	propre	royaume	avec	des	
êtres	de	sa	propre	race.	Certains	ont	et	vont	lui	rendre	allégeance	de	plein	gré,	mais	il	contraindra	beaucoup	
d’autres,	à	lui	rendre	allégeance	au	moyen	de	la	manipulaaon	et	la	tromperie.	»	

«	N’est-il	pas	dit	dans	Ma	Parole	:	comme	[ce	fut]	au	temps	de	Noé,	il	en	sera	de	même	lors	du	retour	du	Fils	
de	 l’homme	?	Connaître	 le	 commencement	 c’est	 connaître	 la	 fin.	 Il	 n’y	 a	 rien	de	nouveau	 sous	 le	 soleil.	
Étudiez	 ce	 qui	 s’est	 passé	 lorsque	 les	 anges	 déchus	 sont	 venus	 voir	 les	 filles	 des	 hommes,	 et	 vous	
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comprendrez	ce	qui	 se	passe	devant	vos	propres	yeux.	 Il	est	quesaon	de	ce	système	de	 la	Bête	dans	Ma	
Parole,	concernant	la	fin,	comme	le	fer	mêlé	à	l’argile	–	ce	qui	est	Ma	Créaaon	avec	ce	qui	ne	l’est	pas.	J’ai	
beaucoup	de	 sagesse	à	partager	avec	 ceux	qui	M’en	 réclament	à	 ce	 sujet.	Demandez-Moi	et	 il	 vous	 sera	
donné.	Vous	devez	impéraavement	comprendre	ce	qui	s’est	alors	passé,	de	sorte	que	vous	compreniez	que	
ceke	bataille	est	spirituelle	et	qu’il	n’y	a	qu’une	réponse	pour	vaincre	et	être	sauvé.	»	

«	La	moindre	altéraaon	de	votre	ADN	–	altéraaon	de	l’essence	même	de	qui	vous	êtes	en	votre	sang	–	est	
une	abominaaon	pour	Moi,	et	c’est	le	mélange	avec	Ma	sainte	Créaaon,	de	la	semence	de	Satan.	L’homme	
prend	 sur	 lui,	 sous	 la	 direcaon	 de	 votre	 adversaire,	 de	 modifier	 son	 existence	 même,	 d’ajouter	 ou	 de	
supprimer	à	ce	que	Moi	seul	ai	créé.	Malheur	à	ceux	qui	altèrent	Ma	Créaaon,	car	Je	suis	seul	Créateur.	Il	
n’y	a	pas	de	Dieu	à	part	Moi	!	Ces	horreurs	sont	en	train	de	se	produire,	et	plus	encore	dans	un	avenir	très	
proche.	Elles	sont	appelées	avancées	et	percées	de	la	technologie.	»	

«	 Comprenez	 ce	 que	 Je	 vous	 explique.	 C’est	 ainsi	 qu’a	 commencé	 la	 marque-de-la-bête	 dont	 parle	 Ma	
Parole.	 Ce	 système	 a	 été	 créé	 pour	 vous	 empêcher	 de	 vieillir,	 pour	 vous	 soigner,	 pour	 éliminer	 les	
‘imperfecaons’,	pour	vous	suivre	sur	le	plan	médical,	pour	mekre	au	monde	des	enfants	sans	tares/défauts	
–	ce	qui	est	un	alibi	pour	dissimuler	le	véritable	moaf	de	ceke	technologie.	Son	véritable	but	est	le	contrôle	
et	 la	 manipulaaon.	 C’est	 un	 moyen	 extrêmement	 pervers	 pour	 vous	 faire	 accepter	 ceke	 évoluaon	
facilement,	mais	qui	a	pour	seul	but	d’être	ualisée	contre	vous	de	la	manière	la	plus	vile	et	la	plus	horrible	
qui	soit.	Ceke	‘science’	une	fois	implantée	dans	le	corps,	ceke	marque,	que	ce	soit	dans	la	main	ou	sur	le	
front	;	qu’il	s’agisse	d’une	puce	ou	d’un	code	–	quelle	que	soit	la	façon	dont	cela	se	présente	maintenant,	et	
celle	sous	laquelle	cela	vous	sera	présenté	–	vous	transformera	irréversiblement,	et	détruira	l’alliance	que	
J’ai	 consatuée	 avec	 les	 êtres	 que	 J’ai	 créés.	 Vous	 perdrez	 votre	 âme	 éternelle,	 si	 vous	 acceptez	 ceke	
‘marque’	–	ceke	technologie	dans	votre	corps.	»	

«	Plus	vite	que	vous	ne	le	croyez,	vous	allez	être	confrontés	aux	décisions	les	plus	extrêmes	et	difficiles	de	
toute	votre	vie.	Pour	beaucoup,	votre	survie	physique	va	dépendre	de	ces	choix.	Très	bientôt	l’on	vous	dira	
que	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 travailler,	 recevoir	 de	 soins	 médicaux,	 ou	 bien	 acheter	 ou	 vendre,	 sans	 ceke	
nouvelle	technologie.	Mais	comme	Je	vous	l’ai	dit,	ne	vous	inquiétez	pas	pour	votre	corps	physique,	car	c’est	
l’éternité	de	votre	âme,	et	là	où	elle	va	demeurer,	qui	doit	vous	préoccuper	avant	tout.	»	

«	L’ascension	du	système	de	la	Bête	est	en	marche	et	votre	liberté	vous	sera	rearée.	Vous	devez	Me	faire	
confiance	et	Me	croire	:	Moi	seul	suis	votre	Source,	et	le	Rocher	de	fondaaon	solide	sur	lequel	vous	pouvez	
vous	appuyer.	»	

«	Priez	avec	 ferveur	pour	 recevoir	 la	mesure	de	 foi	accrue	que	 Je	vous	ai	promise.	En	aucun	cas	vous	ne	
devez	 rendre	 allégeance	 à	 ce	 système	 ana-Messie.	 Sachez	 dans	 votre	 cœur	 où	 vous	 vous	 situez	 en	 ce	
moment,	car	lorsque	le	moment	arrivera	et	que	les	mensonges	soudains	seront	là,	il	sera	trop	tard	pour	y	
réfléchir.	Beaucoup	de	promesses	vides	vous	seront	faites	à	la	suite	du	chaos.	Comme	Je	vous	l’ai	déjà	dit,	
les	 jugements	 sont	 sur	 vous.	 Le	 désespoir	 et	 la	 souffrance	 subis	 pousseront	 beaucoup	 à	 se	 tourner	 vers	
n’importe	qui	ou	n’importe	quoi	pour	un	soulagement	physique	instantané.	S’ils	ne	sont	pas	ancrés	dans	la	
vérité,	ils	choisiront	très	mal,	dans	leur	faiblesse.	»	

«	 Encore	 une	 fois,	 Je	 vous	 répète,	 Mon	 peuple	 périt,	 faute	 de	 connaissance	 !	 Je	 souhaite	 que	 vous	
connaissiez	Ma	Vérité	et	que	vous	les	averassiez	!	Averassez	vos	familles,	averassez	vos	amis,	vos	collègues,	
vos	pairs,	 et	oui	 aussi	 :	 vos	pasteurs	ainsi	que	 tous	 ceux	qui	ont	une	posiaon	de	 leaders	et	qui	dorment	
encore	!	»	

«	Le	jour	où	chacun	va	Me	rencontrer	face	à	face,	il	n’y	aura	aucune	excuse	puisque	J’ai	toujours	offert	un	
chemin.	Chacun	répondra	pour	tout	ce	qui	lui	a	été	présenté	dans	ceke	vie.	»	

«	 Pour	 ceux	 qui	 sont	Mes	 fidèles	 enfants,	Ma	 récompense	M’accompagne,	 et	 vous	 demeurerez	 dans	 le	
Temple	de	Mon	Dieu.	Si	vous	pouviez	voir	ce	que	J’ai	en	akente	pour	tous	ceux	qui	M’aiment…	A	mesure	
que	Mon	Esprit	se	déverse	en	vous,	Mes	fidèles	enfants,	une	telle	gloire	est	en	train	d’être	délivrée	sur	la	
terre	;	vous	connectez	le	Ciel	à	la	terre	!	Et	rappelez-vous	:	la	lumière	a	vaincu	les	ténèbres	–	les	ténèbres	ne	
dureront	qu’un	temps	court,	car	la	victoire	a	déjà	été	remportée	!	»	

«	Communiquez	ces	paroles	à	tous	ceux	que	vous	connaissez.	Cela	peut	signifier	la	vie	ou	la	mort	pour	eux…	
vie	éternelle,	ou	mort	éternelle…	»	

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 125



«	YahuShua.	» 
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14	JANVIER	2018	-	LA	VIE	OU	LA	MORT	
Paroles	de	YahuShua	à	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	C’est	Moi,	Ma	fille,	ton	bon	Berger,	et	ton	puissant	Roi.	C’est	Moi	qui	ai	les	clés	
de	la	mort	et	de	l’enfer,	et	qui	ai	racheté	l’humanité	par	Mon	sang	versé.	Moi	seul	suis	digne	d’ouvrir	ces	
rouleaux	et	de	révéler	la	fin	depuis	le	commencement.	Ma	résurrecaon	d’entre	les	morts	et	Mon	ascension	
vers	le	Père	ont	accompli	ses	desseins	depuis	la	fondaaon	du	monde.	»	

«	A	 ceux	qui	 croient	 que	 ces	 Paroles	 sont	 véritables	 :	 ‘Entrez	 dans	Mon	 repos	 spirituel’.	 A	 ceux	qui	 sont	
ouvertement	 défiants	 de	 ceke	 vérité	 :	 ‘J’amène	 une	 fin	 rapide	 et	 décisive	 sur	 vous,	 car	 la	 rébellion	 est	
similaire	la	sorcellerie,	et	la	destrucaon	est	la	fin	qui	l’accompagne.’	»	

«	 A	 un	moment	 donné	 dans	 la	 vie	 de	 chaque	 âme	 un	 choix	 doit	 être	 fait,	 pour	 vivre	 une	 vie	 spirituelle	
éternelle	avec	Moi	ou	pour	vivre	une	vie	d’homme	charnel,	qui	consiste	à	servir	et	saasfaire	les	convoiases	
de	la	chair	–	ce	qui	conduit	toujours	à	la	destrucaon	et	la	mort	éternelle.	Nombre	d’entre	vous	ont	déjà	été	
confrontés	à	ce	point	criaque	et	ont	pris	une	décision.	Beaucoup	d’autres	ne	l’ont	pas	encore	prise.	»	

«	Ceke	vie	n’est	qu’instants	vaporeux	qui	 s’évanouissent.	 Les	vanités	qui	en	émanent	érodent	 lentement	
l’âme	de	ceux	qui	finissent	par	s’entendre	avec	des	forces	d’esprits	de	ténèbres,	auxquelles	ils	succombent	
inévitablement,	 tombant	 dans	 la	 désolaaon	 spirituelle	 et	 le	 néant.	 Si	 vous	 entendez	 ou	 lisez	 ces	 paroles	
maintenant,	vous	devez	vous	demander	très	sérieusement	:	Avez-vous	de	par	le	passé	–	et	faites-vous	dans	
le	présent	–	des	choix	pour	vous-mêmes	et	pour	ceux	qui	vous	sont	chers,	dont	le	seul	moaf	est	de	nourrir	
et	glorifier	la	chair	physique	–	même	si	ce	n’est	que	pour	une	brève	saison	–	négligeant	complètement	les	
vérités	absolues	de	Ma	Parole,	et	les	préparaaons	nécessaires	qui	devraient	être	entreprises	afin	d’assurer	
votre	futur	éternel	avec	Moi…	?	»	

«	En	vous	donnant	le	libre-arbitre,	Je	vous	ai	donné	l’opportunité	de	choisir	la	vie	plutôt	que	la	mort,	et	la	
paix,	 la	 joie	 et	 l’amour,	 plutôt	 que	 les	 ténèbres,	 la	 solitude	 et	 la	 séparaaon	 [de	 Moi]	 –	 éternellement.	
Pourquoi	 donc,	 lorsque	 Je	 regarde	 la	 terre,	 en	 vois-Je	 tant	 qui	 mekent	 leur	 foi,	 leurs	 espoirs	 et	 leur	
confiance	dans	des	 concepaons	humaines	 et	 charnelles,	 des	 doctrines	 de	démons,	 et	 des	 tradiaons	non	
ordonnées	pas	Moi	?	»	

«	Une	impression	de	sécurité	s’est	emparée	de	la	vie	des	hommes.	Et	les	choix	sans	cesse	répétés	–	visant	à	
organiser	leur	bien-	être	physique	plutôt	qu’à	préparer	l’état	éternel	de	votre	âme	–	seront	votre	perte.	Si	
vous	 conanuez	 à	 vivre	 dans	 le	 monde	 et	 demeurez	 insensibles	 à	 Qui	 Je	 suis,	 cela	 vous	 coûtera	 TOUT.	
Entendez	Mes	Paroles	aujourd’hui	!	»	

«	Au	moment	où	Je	vais	reprendre	votre	vie,	vous	allez	être	confrontés	à	ces	choix	extrêmement	cruciaux	
que	Je	vous	ai	donnés.	Serez-vous	capables	de	vous	tenir	debout	devant	Moi	et	vous	jusafier	pour	ceke	vie	
que	Je	vous	ai	donnée	?	Allez-vous	accepter	que	ici	et	maintenant	un	choix	vous	est	offert,	de	même	que	le	
libre-arbitre,	 et	 que	 vous	 avez	 choisi	 les	 choses	 créées,	 et	 les	 choses	 qui	 se	manifestent	 dans	 le	monde	
provisoire	et	volaal,	plutôt	que	l’éternité	avec	votre	Créateur	?	»	

«	 Je	 vous	 le	dis,	 c’est	 alors	que	 le	 choix	que	vous	avez	 fait	 vous	 sera	 révélé	ainsi	que	 la	 gravité	de	votre	
décision.	 Comment	 puis-Je	 être	 plus	 clair	 ?	 N’entendez-vous	 pas	 le	 cri	 de	 chagrin	 de	 Mon	 cœur	 ?…	 et	
l’amour	que	J’éprouve	pour	vous	?…	et	Ma	grande	miséricorde	qui	crie	pour	a}rer	votre	akenaon	?	»	

«	Mon	amour	pour	vous	n’a	aucune	limite.	Mais	Je	ne	force	personne.	Je	vous	ai	aimés	le	premier,	et	à	un	
point	tel	que	J’ai	payé	le	prix	ulame	pour	vous	:	Mon	sang	versé,	afin	que	vous	puissiez	faire	ce	choix	d’être	
libre.	Pourquoi	donc,	Mon	peuple,	avez-vous	choisi	de	rester	esclaves,	et	d’être	asservis	par	le	système	qui	
contraint	 et	 contrôle	 votre	 vie	 ?	 Pourquoi	 croyez-vous	 les	 mensonges,	 sombrant	 toujours	 plus	
profondément	dans	les	conspiraaons	de	l’ennemi,	et	les	tromperies	qui	s’en	suivent	?	Pourquoi	vous	laissez-
vous	sans	cesse	endoctriner	et	empoisonner	par	 le	prince	qui	domine	ceke	terre	–	vous	et	ceux	qui	vous	
sont	chers	?	»	

«	 Je	 vais	 vous	 dire	 pourquoi.	 Vous	 ne	 croyez	 pas	 important,	 ni	 ne	 croyez	 en	 l’absolue	 nécessité	 de	 vous	
appuyer	sur	Ma	Parole,	et	 sur	Mes	promesses	en	 tant	que	 fondaaons	même	de	votre	existence	 ici.	Vous	
êtes	 tombés	 dans	 l’illusion	 que	 l’homme	 a	 les	 réponses,	 et	 que	 si	 vous	 considérez	 être	 de	 bonnes	
personnes,	et	que	votre	cœur	est	à	la	bonne	place,	alors	vous	êtes	en	sécurité,	et	vos	fondaaons	vont	tenir	
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bon	quand	tout	va	s’effondrer.	C’est	 là	un	mensonge	 issu	des	abîmes	de	 l’enfer	 !	Or	votre	exemple	a	une	
influence	 directe	 sur	 vos	 proches,	 et	 tous	 ceux	 avec	 qui	 vous	 avez	 des	 interacaons.	 Quasiment	 tous	 les	
domaines	de	la	vie	moderne	quoadienne	ont	été	pollués,	perveras,	faussés	et	réinventés,	afin	d’endoctriner	
à	la	perfecaon	avec	toute	informaaon	ou	connaissance	qui	ne	provient	pas	de	Moi	–	mais	vient	directement	
de	celui	qui	 gouverne	ce	monde.	Mon	peuple,	 vous	êtes	détruits	par	manque	de	connaissance,	 car	 vous	
n’avez	pas	voulu	faire	les	choix	nécessaires	pour	préserver	votre	éternité	spirituelle.	»	

«	Prenez	le	temps	de	revoir	enaèrement	votre	vie	quoadienne.	Et	soyez	vigilants	face	à	tout	ce	qui	vous	est	
présenté	en	maaère	de	technologies,	médias,	commerces	et	loisirs.	Examinez	bien	les	choses	et	demandez	
le	discernement	en	prière,	quand	vous	cherchez	les	racines	et	les	moavaaons	de	ce	qui	se	présente	chaque	
jour	à	vous.	Il	y	a	un	commencement	à	tout	cela,	et	si	vous	désirez	sincèrement	découvrir	la	vérité,	Je	vous	
révèlerai	les	agendas	cachés	[qui	se	trouvent]	derrière	tout	cela	;	ainsi	que	la	destrucaon	lente	et	insidieuse	
de	votre	âme	qui	est	en	marche.	»	

«	Tandis	que	les	cieux	tonnent,	vous	allez	vous	retrouver	sans	fondaaon,	et	quand	l’illusion	que	vous	avez	
crue	être	votre	réalité	ici-bas	va	se	dissoudre	en	un	instant,	alors	vous	allez	réaliser	que	le	temps	qui	vous	
avait	 été	donné	 jusque-là	pour	obtenir	des	 révélaaons,	des	 conseils,	de	 la	 connaissance	et	de	 la	 sagesse	
venant	de	Moi,	a	été	dépensé	bêtement	à	poursuivre	des	désirs	égoïstes.	Je	ne	vous	dis	pas	cela	pour	vous	
condamner,	mais	plutôt	pour	vous	ouvrir	Mon	cœur	dans	Mon	grand	amour,	de	sorte	que	vous	et	ceux	que	
vous	guidez	soient	sauvés	!	»	

«	Je	connais	les	plans	que	J’ai	pour	chacun	de	vous,	et	ce	ne	sont	jamais	des	plans	pour	vous	faire	du	mal.	
Dans	 un	monde	 rempli	 d’autant	 de	mensonges,	 s’il	 vous	 plaît,	 Je	 vous	 presse	 à	 examiner	 profondément	
dans	 votre	 cœur	Mes	paroles	de	Vérité.	 J’ai	 écrit	 dans	Ma	Parole	que	 Je	déverserai	Mon	Esprit	 dans	 ces	
derniers	jours,	et	Je	suis	en	train	de	le	faire	avec	Mes	serviteurs,	les	prophètes.	»	

«	Écoutez	leurs	mises	en	garde,	et	discernez	le	cœur	de	votre	Père	et	Créateur,	l’esprit	de	Vérité	dans	ce	que	
Je	 dis.	 Et	 malheur	 à	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 moquent	 et	 raillent	 et	 persécutent	Mes	 enfants	 oints	 et	 les	
paroles	que	Je	leur	ai	données	à	prononcer,	et	qui	quesaonnent	leurs	posiaons.	JE	SUIS	qui	JE	SUIS	et	Je	ne	
serai	pas	moqué.	»	

«	Examinez	akenavement	et	avec	grand	 intérêt	tout	ce	à	quoi	vous	paracipez,	et	ce	dans	quoi	vous	vous	
engagez.	Passez	en	revue	 les	endroits	que	vous	 fréquentez…	qui	vous	aent	compagnie...	Fréquentez-vous	
ceux	qui	n’adhèrent	pas	à	Mes	vérités	et	font	des	compromis	dans	leurs	marches,	tout	en	Me	confessant	?	
Faites-vous	de	même	dans	vos	cercles	plus	inames	?	»	

«	 Marchez-vous	 avec	 circonspecaon	 [i.e.	 prudemment]	 en	 priant	 pour	 [avoir]	 Mon	 discernement,	 Ma	
sagesse,	et	Mon	conseil	dans	tous	les	domaines	de	votre	vie	et	celle	de	ceux	qui	vous	sont	chers	?	Ou	bien	
ressentez-vous	 le	 besoin	 d’avoir	 des	 distracaons,	 ouvrant	 ainsi	 la	 porte	 à	 l’ennemi	 et	 lui	 permekant	 de	
manipuler	les	esprits	et	les	sens	?	»	

«	 Allez-vous	 à	 l’église	 et/ou	 vous	 associez-vous	 à	 des	 communautés	 dont	 les	 principes	 ne	 sont	 pas	
totalement	bibliques,	mais	qui	ont	mélangé	leurs	rituels,	leurs	tradiaons,	et	leurs	doctrines	d’hommes	dans	
leurs	enseignements	?	Car	la	rébellion	sous	quelque	forme	est	comme	le	péché	de	sorcellerie.	Or	Je	vous	le	
dis,	elle	est	très	présente	de	vos	jours,	et	tout	paraculièrement	dans	vos	églises	–	à	un	point	que	vous	ne	
pouvez	même	pas	imaginer.	»	

«	Si	seulement	vous	ouvriez	vos	yeux	et	oreilles	spirituels	pour	entendre	ce	que	Mon	Esprit	vous	dit	dans	
ceke	heure	tardive.	Vous	êtes	incroyablement	bénis	en	ce	que	beaucoup	de	vérités	sont	disponibles	sur	les	
tradiaons	 inventées	 par	 les	 hommes	 qui	 sont	 praaquées	 –	 si	 seulement	 vous	 vous	 donniez	 la	 peine	 de	
chercher	 la	vérité.	Vous	êtes	directement	responsables	et	aurez	des	comptes	à	rendre	sur	ce	à	quoi	vous	
paracipez,	 alors	 si	 vous	 conanuez	 à	 prendre	 part	 dans	 des	 praaques	 païennes	 tout	 en	 encourageant	 les	
autres	–	tout	paraculièrement	vos	enfants	–	à	en	faire	autant,	vous	êtes	responsables	de	ces	choix.	»	

«	Enormément	de	choses	qui	font	parae	de	la	vie	moderne	ne	sont	rien	de	moins	que	de	la	sorcellerie,	et	si	
vous	 y	 paracipez,	 vous	 vous	 immergez	 dans	 les	 ténèbres,	 et	 désobéissez	 ostensiblement	 à	 Mes	
commandements.	Vous	n’êtes	pas	exempté	de	ceke	connaissance	:	discernez	le	bien	du	mal,	et	la	lumière	
des	ténèbres,	car	J’ai	placé	Mon	Esprit	en	vous	et	il	est	de	votre	responsabilité	de	rechercher	et	d’apprendre	
la	vérité.	Vous	prétendre	ignorant	ne	vous	épargnera	pas	les	conséquences	de	votre	rébellion.	»	
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«	Mes	paroles	ne	vous	donnent-elles	donc	pas	un	 témoignage	?	Mon	Esprit	ne	perce-t-il	pas	votre	cœur,	
séparant	votre	âme	de	votre	esprit	?	Il	est	plus	tranchant	que	n’importe	quelle	épée	à	deux	tranchants	;	or	
Je	suis	celui	qui	discerne	votre	cœur.	Ceke	vérité	permet-elle	de	circoncire	votre	chair	et	brûler	les	scories	
de	votre	nature	pécheresse	et	de	vos	manières	pécheresses	?	Le	Royaume	des	cieux	est	très	proche	et	ceux	
qui	 refusent	de	prendre	ces	mots	à	cœur	se	 retrouveront	debout	 [bredouilles]	devant	 les	portes	de	Mon	
Royaume,	gémissant	et	grinçant	des	dents.	Mais	vos	cris	à	ce	stade	ne	seront	plus	entendus,	car	c’est	vous	
qui	 aurez	 choisi	 de	 vous	 séparer	 de	 Moi.	 Je	 vous	 l’ai	 dit	 :	 jamais	 Je	 ne	 vous	 quikerai	 ni	 ne	 vous	
abandonnerai,	mais	c’est	vous	qui	vous	séparerez	de	Moi	par	 les	choix	que	vous	 faites	 ici	et	maintenant,	
chaque	jour	dès	que	vous	vous	levez.	»	

«	Sachant	que	Mes	miséricordes	sont	renouvelées	chaque	jour,	n’allez-vous	donc	pas	[enfin]	venir	à	Moi,	le	
cœur	contrit,	brisé,	et	abandonné,	pour	Me	donner	votre	tout	:	votre	cœur,	votre	esprit,	votre	volonté	et	
votre	vie	même	?	Car	Je	vous	le	dis,	vous	n’avez	plus	le	temps,	et	avant	que	vous	réalisiez	ce	qui	est	arrivé,	
la	liberté	même	que	vous	avez	maintenant	d’entendre	et	de	lire	ces	

paroles	 vous	 sera	 rearée.	 Un	 jour	 vient,	 et	 il	 est	 presque	 sur	 vous,	 où	 vous	 n’aurez	 plus	 l’opportunité	
d’entendre	et	de	 lire	Mes	paroles	de	ceke	façon,	car	 les	 forces	obscures	augmentent	 leurs	efforts	et	 leur	
contrôle,	et	toute	discussion	publique	sur	Moi	sera	[bientôt]	condamnée.	»	

«	Vous	voyez	cela	se	 jouer	déjà	dans	votre	vie.	Oui,	Mon	peuple,	 le	choix	de	Me	confesser	publiquement	
comme	Roi	et	Messie	devient	de	plus	en	plus	une	[cause	de]	persécuaon	pour	ceux	qui	M’ont	choisi.	Mais	
qu’avez-vous	à	perdre	?...	Un	monde	agonisant	sous	le	coup	d’une	malédicaon	–	rempli	de	promesses	vides	
–	et	dont	la	fin	reste	toujours	la	mort	et	la	destrucaon	?	»	

«	Au	final…	or	la	fin	des	voies	de	l’homme	est	sur	vous…	tout	ce	qui	compte	est	:	Qu’avez-vous	fait	de	la	vie	
que	Je	vous	ai	donnée	?	Vous	êtes-vous	baku	pour	la	Vérité	et	avez-vous	tout	abandonné	pour	l’acquérir	?	
Ou	vous	êtes-vous	installés	à	votre	aise	avec	ce	qui	n’est	que	temporaire	et	fugace	?	»	

«	Vous	ne	pourrez	 recevoir	 ces	paroles	de	 ceke	manière	que	pour	un	 temps	 limité	avant	que	cela	 cesse	
d’être	autorisé.	Je	vous	aime	plus	que	vous	ne	pouvez	l’imaginer,	Mon	peuple,	et	Je	souhaite	que	personne	
ne	périsse.	»	

«	Stoppez	tout	!...	et	soyez	absolument	certains	de	votre	posiaon,	et	de	ce	en	quoi	vous	croyez	être	votre	
fondaaon.	J’ATTENDS…	»	

«	YahuShua.	»	

		

Versets	associés	au	message	du	Seigneur	(liste	non	exhausave)	:	

Michée	5:13	J’exterminerai	du	milieu	de	toi	tes	idoles	et	tes	statues…	et	tu	ne	te	prosterneras	plus	devant	
l’ouvrage	de	tes	mains…	

1	Samuel	15:23	Car	la	désobéissance	est	aussi	coupable	que	la	divinaaon,	et	la	résistance	ne	l’est	pas	moins	
que	l’idolâtrie	et	les	théraphims.	

Jérémie	51:42	La	mer	est	montée	sur	Babylone	:	Babylone	a	été	couverte	par	la	mulatude	de	ses	flots.	

Esaïe	24:19	La	terre	est	déchirée,	la	terre	se	brise,	la	terre	chancelle.	

Joël	2:11	Car	le	jour	de	l’Éternel	est	grand,	il	est	terrible	:	Qui	pourra	le	supporter	?	Bien	que	Dieu	ait	oublié	
les	ignorances	du	passé,	Il	ordonne	maintenant	à	chacun	de	se	repenar,	car	Il	a	fixé	un	jour,	et	dans	ce	jour	Il	
jugera	le	monde	avec	droiture.	(Cf.	Actes	17:30)	

Osée	 4:6	 Mon	 peuple	 est	 détruit,	 parce	 qu’il	 lui	 manque	 la	 connaissance.	 Puisque	 tu	 as	 rejeté	 la	
connaissance,	 Je	te	rejekerai,	et	 tu	seras	dépouillé	de	mon	sacerdoce	 ;	puisque	tu	as	oublié	 la	 loi	de	ton	
Dieu,	J’oublierai	aussi	tes	enfants.	

Actes	2:17	Dans	les	derniers	jours,	dit	Dieu,	je	répandrai	de	mon	Esprit	sur	toute	chair	;	vos	fils	et	vos	filles	
prophéaseront,	vos	jeunes	gens	auront	des	visions,	et	vos	vieillards	auront	des	songes.	

1	 Samuel	 15:23	 Car	 la	 rébellion	 est	 aussi	 coupable	 que	 la	 divinaaon	 et	 l’obsanaaon	 comme	 l’iniquité	 et	
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l’idolâtrie. 
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25	FÉVRIER	2018	-	LES	GRANDES	TRIBULATIONS,	LES	MARTYRS	ET	LES	GOSENS	(LIEUX	
REFUGES)	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère,	Julie	Whedbee,	traduites	par	JusHne	

«	Ma	 fille,	 dans	Ma	 grande	miséricorde	 Je	 souhaite	 offrir	 une	 compréhension,	 un	 aperçu,	 et	 davantage	
d’instrucaons	à	Mes	enfants.	Je	parle	directement	à	ceux	qui	ne	sont	pas	Mon	Épouse,	mais	qui	sont	Mes	
invités	[de	noces	de	mariage].	»	

«	S'il	te	plaît,	partage	Mon	cœur	avec	eux	et	exprime	leur	Mon	grand	amour	pour	eux.	A	un	moment	préfixé	
Mon	faible	échanallon	de	prémices-de-récolte	 (i.e.	ceux	qui	marchent	maintenant	tout	près	de	Moi)	sera	
complètement	 transformé	 par	Mon	 Esprit.	 Alors,	 ils	M’assisteront	 dans	 de	 nombreux	 et	 grands	 exploits	
autour	du	monde	–	avant	que	Je	ne	les	ramène	à	la	maison	avec	Moi,	et	avant	que	Ma	colère	ne	se	répande	
sur	ceke	terre.	»	

«	 Ceke	 heure	 se	 rapproche	 rapidement.	 C’est	 pourquoi	 Je	 veux	 que	 vous	 qui	 êtes	 aèdes	 et	 n’êtes	 pas	
encore	nés	de	nouveau,	et	vous	qui	viendrez	à	Moi	après	que	cela	n’arrive,	compreniez	que	tout	[espoir]	ne	
sera	pas	perdu.	»	

«	Ma	Parole	enseigne	qu’il	y	a	un	groupe	mis	à	part,	Mes	 ‘prêtres’	 [il	n’est	pas	quesaon	de	catholicisme]	
pour	ceke	heure,	qui	ont	été	pré-ordonnés	 juste	pour	ceke	saison	dont	 Je	parle,	et	qui	ont	été	 isolés	et	
cachés	du	monde	jusqu’à	ce	que	Je	les	appelle.	Ce	groupe	iname	a	été	nourri	par	Moi	–	nourri	et	enseigné	
directement	par	Moi	–	et	ils	ont	marché	dans	l’obéissance,	et	dans	la	pleine	assurance	de	la	foi,	laquelle	est	
nécessaire	pour	devenir	des	vainqueurs.	»		

«	Certains	dans	ce	groupe	se	sont	préparés	toute	leur	vie	durant,	pour	la	saison	dans	laquelle	vous	vivez	;	
certains	depuis	de	nombreuses	années...	Mais	tous	sont	désireux	de	servir	et	akendent	Mon	appel	afin	que	
beaucoup	puissent	être	sauvés	à	mesure	que	les	jugements	conanuent	de	tomber.	Sachez	que	vous	êtes	en	
effet	à	l'heure	du	jugement	et	de	la	tribulaaon.	»	

«	À	vous	qui	n'êtes	pas	infusés	par	Mon	Esprit	et	qui	serez	laissés	pour	endurer	les	Grandes	Tribulaaons	et	
l'accomplissement	de	 tout	ce	qui	est	dit	dans	Ma	Parole,	 Je	 souhaite	que	vous	 sachiez	que	 Je	vous	aime	
aussi	de	tout	Mon	cœur.	Et	même	au	milieu	du	jugement,	Je	demeure	toujours	fidèle	à	vous	qui	M'appellez,	
et	à	vous	autres	qui	vous	réveillerez,	et	Me	chercherez	de	tout	votre	cœur.	»	

«	 Je	 travaille	 puissamment	 dans	Mon	 Épouse	 en	 ce	moment,	 leur	 demandant	 de	 vous	 laisser	 des	 ouals	
d’instrucaon,	 des	 provisions	 selon	 la	 façon	 dont	 Je	 les	 dirige,	 et	 des	 ressources	 afin	 que	 vous	 puissiez	
développer	une	plus	grande	 inamité	avec	Moi.	Votre	parcours	va	être	extrêmement	difficile,	mais	 Je	 suis	
avec	vous,	et	Mon	Épouse	glorifiée	et	Mes	troupes	angéliques	vous	assisteront	pendant	un	temps,	afin	de	
vous	donner	espoir	et	encouragement	dans	les	jours	très	sombres	à	venir.	»	

«	Certains	d’entre	vous	qui	serez	laissés,	seront	soudainement	déplacés,	et	se	retrouveront	en	cavale,	ayant	
tout	perdu,	y	compris	ceux	qui	vous	sont	chers.	J’ai	mis	en	place	des	lieux	refuges	avec	des	ressources	pour	
vous,	et	si	vous	vous	repentez	et	Me	cherchez	de	tout	votre	cœur,	Je	vous	conduirai	de	façon	surnaturelle	à	
ces	lieux	sûrs,	si	c’est	Ma	volonté	pour	vous.	»	

«	 Certains	 d’entre	 vous	 seront	 déplacés	 d’un	 lieu	 à	 un	 autre,	 sous	 Ma	 protecaon,	 tandis	 que	 d’autres	
resteront	 dans	 des	 lieux	 sûrs	 pour	 le	 temps	 restant	 de	 jugement	 jusqu’à	Mon	 second	 retour.	 J’ai	 éclairé	
votre	chemin	cependant,	et	vous	ne	voyagerez	pas	seuls.	Priez	pour	[recevoir]	la	foi	dont	vous	aurez	besoin	
pour	suivre	Mes	instrucaons.	»	

«	Il	y	aura	ceux	d'entre	vous	qui	survivront	aux	jugements	mais	qui	vont	se	retrouvés	conduits	contre	leur	
gré	à	des	endroits	conçus	pour	abriter	des	personnes	en	grand	nombre	et	y	appliquer	le	système	de	la	Bête	
au	sujet	duquel	Je	vous	ai	mis	en	garde	depuis	si	longtemps	maintenant.	A	ce	stade	on	vous	dira	que	vous	
ne	pouvez	pas	parar,	et	que	vous	ne	recevrez	rien	à	manger	si	vous	ne	vous	soumekez	pas.	Vous	ferez	alors	
face	au	choix	le	plus	difficile	de	votre	vie.	Se	conformer	à	la	marque-de-la-Bête	signifie	la	mort	éternelle	et	
la	séparaaon	éternelle	d’avec	Moi.	C’est	pourquoi	Je	vous	exhorte	maintenant,	tandis	que	 l’occasion	vous	
est	donnée	de	lire	ceci,	avant	que	cela	ne	se	produise.	Vous	ne	devez	PAS	accepter	ce	sort	pour	sécuriser	
votre	chair	temporelle.	Cela	étant,	si	vous	ne	vous	soumekez	pas	à	leur	système,	vous	mourrez	en	martyrs	
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pour	 votre	 foi	 en	Moi.	 S'il	 vous	 plaît,	 sachez-le	maintenant.	Moi	 aussi	 Je	 serais	 là	 avec	 vous,	 même	 au	
moment	 de	 votre	mort	 physique,	 pour	 vous	 amenez	 dans	Mon	 Royaume.	 Alors	 votre	 récompense	 sera	
grande…et	vous	partagerez	la	vie	éternelle	avec	Moi	et	ceux	qui	vous	sont	chers	dans	ceke	vie.	»	

«	Pour	ceux	qui	seront	hébergées	dans	ces	lieux	conçus	pour	vous	protéger	pendant	le	temps	de	la	terreur	
et	du	règne	de	l'Antéchrist,	du	matériel	et	des	ressources	sont	acavement	rassemblés	pour	vous	afin	que	
vous	 puissiez	 apprendre	 de	 Moi.	 Vous	 assisterez	 à	 de	 très	 nombreux	 miracles	 dans	 ces	 lieux,	 car	 Je	
pourvoirai	 à	 vos	 besoins	 de	 façon	 surnaturelle	 et	 Je	 vous	 protégerai	 de	 toutes	 les	 forces	 du	mal.	 Votre	
voyage	 dans	 ces	 lieux	 passera	 inaperçu,	 car	 vous	 serez	 invisible	 pour	 l'ennemi	 et	 ces	 lieux	 refuges	 eux-
mêmes	sont	couverts	par	Mon	dôme	de	gloire	et	sont	également	invisibles	pour	l'ennemi.	»	

«	Ma	 fille	 qui	 vous	 communique	 ces	 paroles	 de	Ma	 part,	 a	 commencé	 son	ministère	 avec	Moi	 il	 y	 a	 de	
nombreuses	années	en	découvrant	tout	ce	dont	Je	vous	parle	maintenant.	Voyez	donc	à	quel	point	Je	vous	
aime	tous	:	J’ai	préparé	un	vesage	[de	saints]	qui	ont	marché	dans	l’obéissance	au	cours	de	leur	vie	afin	que	
vous	puissiez	avoir	 la	possibilité	d’être	abrités	et	protégés	pendant	ces	heures	terribles,	 jusqu’à	ce	que	Je	
vienne	vous	chercher	lors	de	Ma	seconde	venue.	»	

«	 Que	 les	 lecteurs	 entendent	 ce	 que	 Je	 dis	 et	 que	 cela	 pénètre	 profondément	 dans	 leur	 cœur.	 Je	 vous	
présente	 ceke	 informaaon	 et	 ces	 instrucaons	maintenant,	 car	 après	 que	 ce	 grand	 événement	 aura	 pris	
place	aux	États-Unis,	et	après	que	Ma	main	de	jugement	aura	sévi	contre	des	naaons	comme	les	États-Unis	
qui	 ne	 se	 sont	 pas	 repenaes,	 ni	 tournées	 vers	Moi	 de	 tout	 leur	 cœur	 dans	 de	 nombreux	 domaines,	 ces	
paroles	ne	seront	plus	disponibles	pour	vous.	»	

«	S'il	vous	plaît	écoutez-Moi,	Mes	enfants.	Ce	sont	 là	des	Paroles	extrêmement	sérieuses	et	 importantes.	
Partagez-les	avec	tout	ceux	que	vous	connaissez,	car	vous	ne	savez	pas	à	quel	moment	Je	vais	 faire	ceke	
coupe	décisive	et	définiave,	 séparant	Mon	Épouse	pure	et	 sans	 tache	de	ce	monde	pollué,	 leur	donnant	
pleine	puissance	et	autorité	dans	leur	corps	infusé	[de	Mon	Esprit]	pour	compléter	le	travail	pour	lequel	ils	
ont	été	envoyés	ici.	»	

«	 Après	 que	 J’aurai	 transformé	Mon	 Épouse,	 vous	 resterez	 et	 serez	 pris	 de	 force,	 et	 serez	 exécutés	 en	
martyrs	si	vous	ne	Me	reniez	pas,	ou	bien	vous	échapperez	et	devrez	subir	les	choses	jusqu'à	la	fin.	Pour	le	
moment,	vous	avez	ENCORE	le	choix.	Demain	vous	pourriez	bien	ne	plus	l’avoir...	»	

«	Croyez	ces	paroles	communiquées	au-travers	de	Ma	fille,	Ma	fidèle	servante,	car	Je	vous	le	dis	:	tout	est	
possible	pour	celui	qui	croit.	Un	grand,	puissant	et	imminent	bouleversement	est	sur	vous.	»	

«	REPENTEZ-VOUS	!	REPENTEZ-VOUS	!	REPENTEZ-VOUS	!	Cherchez-Moi	maintenant	et	vous	Me	trouverez...	
Mon	amour	pour	vous	ne	s’éteindra	 jamais,	c'est	pourquoi	 Je	vous	 implore	 instamment	avec	ces	paroles.	
Venez	à	Moi,	Mes	enfants,	Mon	cœur	est	ouvert	pour	vous	recevoir	!	»	

«	YAHUSHUA	» 

Références	scripturaires	:	

Ephésiens	5:26-27	…	afin	de	la	sancHfier	par	la	Parole,	après	l'avoir	purifiée	par	le	baptême	d'Eau,	afin	de	
faire	 paraître	 devant	 Lui	 ceRe	 Église	 glorieuse,	 sans	 tache,	 ni	 ride,	 ni	 rien	 de	 semblable,	 mais	 sainte	 et	
irrépréhensible.	

Apocalypse	12:1-6	Un	grand	signe	parut	dans	le	ciel:	une	femme	enveloppée	du	soleil,	la	lune	sous	ses	pieds,	
et	une	couronne	de	douze	étoiles	sur	sa	 tête.	Elle	était	enceinte,	et	elle	criait,	étant	en	 travail	et	dans	 les	
douleurs	de	l'enfantement.	Un	autre	signe	parut	encore	dans	le	ciel;	et	voici,	c'était	un	grand	dragon	rouge,	
ayant	sept	têtes	et	dix	cornes,	et	sur	ses	têtes	sept	diadèmes.	Sa	queue	entraînait	le	Hers	des	étoiles	du	ciel,	
et	 les	 jetait	sur	 la	terre.	Le	dragon	se	Hnt	devant	 la	femme	qui	allait	enfanter,	afin	de	dévorer	son	enfant,	
lorsqu'elle	aurait	enfanté.	Elle	enfanta	un	fils,	qui	doit	paître	toutes	les	naHons	avec	une	verge	de	fer.	Et	son	
enfant	 fut	 enlevé	 vers	 Dieu	 et	 vers	 son	 trône.	 Et	 la	 femme	 s'enfuit	 dans	 le	 désert,	 où	 elle	 avait	 un	 lieu	
préparé	par	Dieu,	afin	qu'elle	y	fût	nourrie	pendant	mille	deux	cent	soixante	jours.	

Apocalypse	12:13-14	Quand	le	dragon	vit	qu'il	avait	été	précipité	sur	la	terre,	il	poursuivit	la	femme	qui	avait	
enfanté	l'enfant	mâle.	Et	les	deux	ailes	du	grand	aigle	furent	données	à	la	femme,	afin	qu'elle	s'envolât	au	
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désert,	 vers	 son	 lieu,	où	elle	 est	nourrie	un	 temps,	des	 temps,	 et	 la	moiHé	d'un	 temps,	 loin	de	 la	 face	du	
serpent.	

Apocalypse	 19:7-9	 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,	et	Il	lui	a	été	donné	de	se	revêHr	d'un	fin	lin,	éclatant,	
pur.	Car	le	fin	lin,	ce	sont	les	œuvres	justes	des	saints.	Et	l'ange	me	dit	:	Ecris	:	Heureux	ceux	qui	sont	appelés	
au	fesHn	de	noces	de	l'Agneau	!	Et	il	me	dit:	Ces	paroles	sont	les	véritables	Paroles	de	Dieu.	

MaRhieu	25:1-13	(Parabole	des	vierges)	

1	Pierre	2:9	Vous,	au	contraire,	vous	êtes	une	race	élue,	une	prêtrise	royale,	une	naHon	sainte,	un	peuple	
acquis,	 afin	 que	 vous	 annonciez	 les	 vertus	 de	 Celui	 qui	 vous	 a	 appelés	 des	 ténèbres	 à	 Son	 admirable	
lumière…	

Apocalypse	3	et	Apocalypse	13. 
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Mark Chen	
OCTOBRE	2014	-	RÉVÉLATIONS	SUR	L'ENLÈVEMENT	
Paroles	du	Seigneur	YahuShua	à	l’un	de	Ses	messagers	nommé	Mark	Chen,	traduites	par	JusHne.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Écris	ces	Paroles	pour	Mes	enfants.	Personne	ne	devrait	essayer	d’établir	le	jour	
et	 l’heure	de	 l’Enlèvement	car	seul	Mon	Père	connaît	 la	date	et	 l’heure.	 Il	est	 impossible	que	 l’un	d’entre	
vous	 puisse	 le	 savoir	 puisque	 même-Moi,	 votre	 Sauveur,	 Mon	 Père	 ne	 me	 l’a	 pas	 indiqué.	 J’akends	 la	
commande	de	Mon	Père	pour	parar	chercher	Mon	Épouse…	bien	que	cela	akriste	et	réjouisse	Mon	cœur	à	
la	fois	–	le	moment	où	cela	va	arriver	et	que	le	shofar	céleste	retenara.	»	

«	Pourquoi	donc	Mes	enfants	?	Parce	que	j’ai	beaucoup	de	chagrin	pour	ceux	qui	sont	aèdes	en	Moi,	car	ils	
seront	laissés	sur	terre	et	entreront	dans	les	Grandes	Tribulaaons.	»	

«	Cependant	Je	Me	réjouis	à	l’extrême	de	ce	que	l’heure	de	Mon	mariage	avec	Ma	Fiancée	bien-aimée	va	
finalement	 avoir	 lieu	 dans	Mes	 lieux	 célestes.	 Ils	 sont	 nombreux	 parmi	Mes	 enfants	 à	 débakre	 et	 à	 se	
disputer	au	sujet	de	l’Enlèvement	de	l’Épouse	de	Christ.	Vous	saurez	[ce	qu’il	en	est]	uniquement	lorsque	le	
moment	viendra,	Mes	amours,	et	pas	avant.	»	

«	Toutefois,	les	signes	de	Ma	venue	sont	tous	là,	à	votre	portée	–	tout	comme	nombre	de	gens	à	travers	le	
monde	 se	 réveille	progressivement	aux	évènements	 tumultueux	qui	 frappent	 votre	 terre	en	 ce	moment.	
Conanuez	de	paaenter,	de	surveiller	et	de	prier,	car	le	jour	de	Ma	venue	se	rapproche	chaque	jour.	Restez	
en	Moi	et	ne	retournez	pas	errer	dans	le	monde	maintenant,	car	le	prix	à	payer	serait	trop	cher.	Juste	quand	
vous	vous	mekez	à	penser	que	l’Enlèvement	a	été	reporté	indéfiniment	et	que	vous	retournez	aux	choses	
de	ce	monde,	les	trompekes	se	mekront	à	retenar,	et	les	morts	en	Christ	vont	ressusciter	en	premier.	C’est	
le	premier	Enlèvement	de	la	première	résurrecaon	des	saints.	»	

«	 Comme	Mon	 fils	 [Mark	 Chen]	 l’a	 finalement	 compris	 avec	 l’aide	 de	Mon	 Esprit	 Saint,	 les	 «	 morts	 en	
Christs	»	dont	 il	est	 fait	menaon	dans	Mes	saintes	Écritures	ne	se	réfèrent	pas	seulement	à	ceux	de	Mes	
saints	qui	sont	morts	dans	leur	vie	terrestre.	Ce	groupe	béni	se	réfère	aussi	à	vous	qui	avez	fait	le	choix	de	
mourir	 à	 votre	 chair	 chaque	 jour	 à	 cause	 de	Mon	 nom.	 C’est	 pourquoi	 vous	 devez	 crucifier	 votre	 chair	
quoadiennement,	par	 la	force	de	l’Esprit	Saint	en	vous,	de	sorte	que	vous	deveniez	un	vaisseau	vivant	de	
sancaficaaon,	 qui	 a	 été	 vidé	 des	 désirs	 charnels	 de	 la	 chair	 pécheresse.	 C’est	 alors	 seulement	 que	 vous	
serez	prêts	 à	 recevoir	 le	 baptême	de	 feu*	qui	 arrive	 sur	 ceux	–	Ma	fiancée	–	qui	 se	 sont	 complètement	
consacrés	à	Moi	dans	la	foi,	l’amour,	et	l’obéissance	–	l’obéissance	à	Mes	Paroles.	«		

[*	:	Totale	immersion	de	nos	corps	mortels	dans	l’Esprit	Saint	et	transfiguraaon.]	

«	Ceke	 infusion	complète	de	Mon	Esprit	dans	Ma	fiancée	va	se	produire	 lors	des	profondes	ténèbres	qui	
vont	arriver,	comme	cela	a	été	prophéasé	par	Ma	fille	Bonnie	l’an	passé.	»	[Le	message	délivré	à	ceke	sœur	
nommée	Bonnie,	parlait	nécessairement	des	3	jours-de-ténèbres].	

«	Après	 la	grande	 récolte	d’âmes,	Mon	shofar	céleste	 retenara	pour	appeler	Ma	Fiancée	à	Ma	rencontre	
dans	les	cieux,	dans	l’Enlèvement,	et	ainsi	nous	serons	réunis	pour	l’éternité.	C’est	le	sens	de	ce	que	Mon	
apôtre	Paul	a	écrit	par	ces	mots	 :	«	 les	morts	en	Christ	 ressusciteront	d’abord	».	Que	signifie	donc	«	que	
ceux	 qui	 restent	 ne	 les	 précèderont	 certainement	 pas	 »	 mais	 rejoindront	 le	 premier	 groupe	 de	 saints	
glorifiés	et	Moi-même	dans	les	cieux	?	»	

1	Thessaloniciens	4:15-17	Voici,	en	effet,	ce	que	nous	vous	déclarons	d’après	la	parole	du	Seigneur	:	nous	
les	 vivants,	 restés	 pour	 l’avènement	 du	 Seigneur,	 nous	 ne	 devancerons	 pas	 ceux	 qui	 sont	morts	 [à	 leur	
chair].	Car	le	Seigneur	lui-même,	à	un	signal	donné,	à	la	voix	d’un	archange,	et	au	son	de	la	trompeke	de	
Dieu,	 descendra	 du	 ciel	 [comme	 un	 voleur	 dans	 la	 nuit]	 et	 les	morts	 en	 Christ	 [l’Epouse]	 ressusciteront	
premièrement.	 Ensuite,	 nous	 les	 vivants,	 qui	 serons	 restés	 [ceux	 qui	 donneront	 leur	 vie	 au	 Seigneur	 au	
cours	 des	 Tribulaaons],	 nous	 serons	 tous	 ensemble	 enlevés	 avec	 eux	 sur	 des	 nuées,	 à	 la	 rencontre	 du	
Seigneur	 dans	 les	 airs	 [Enlèvement	 visible	 par	 le	 monde	 enaer],	 et	 ainsi	 nous	 serons	 toujours	 avec	 le	
Seigneur.…	

«	Comprenez-vous	que	cela	parle	d’autres	enlèvements	de	Mes	saints	?	»	
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«	Oui,	Je	vous	le	dis	Mes	amours,	car	les	mystères	des	révélaaons	des	temps-de-la-fin	sont	généreusement	
déversés	sur	Mes	serviteurs	oints,	en	ceke	heure	très	avancée.	Car	en	vérité	Je	vous	le	dis,	3	Enlèvements	
disancts	ont	été	ordonnés	pour	avoir	lieu	à	différents	stades	de	la	1	ère	résurrecaon.	»	

«	 Le	 1	 er	 enlèvement	 est	 l’enlèvement	 de	Ma	 précieuse	 Épouse,	 juste	 au	 commencement	 des	 Grandes	
Tribulaaons.	N’est-il	pas	écrit	dans	Mes	saintes	Écritures	que	Mes	bien-aimés	saints	ne	sont	pas	desanés	à	
endurer	la	colère	de	Dieu	qui	sera	déversée	pendant	les	Grandes	Tribulaaon	?	»	[1	Thessaloniciens	5:9	Car	
Dieu	ne	nous	a	pas	desanés	à	la	colère,	mais	à	l’acquisiaon	du	salut	par	notre	Seigneur	Jésus-Christ,…]	

«	Mon	 Épouse	 inclut	 ceux	 qui	M’ont	 pleinement	 établi	 dans	 leur	 cœur	 –	 Je	 viendrai	 à	 coup	 sûr	 à	 votre	
secours,	 Mes	 amours.	 Il	 y	 en	 a	 tant	 qui	 refusent	 de	 vivre	 dans	 une	 obéissance	 dévouée	 à	Ma	 parfaite	
volonté	pour	eux,	et	 ils	ne	seront	donc	pas	prêts	pour	le	grand	sauvetage	de	Mon	Epouse.	J’ai	du	chagrin	
pour	 eux	 car	 ils	 vont	 devoir	 endurer	 beaucoup	 afin	 qu’ils	 viennent	 -	 de	 plein	 gré	 et	 dans	 l’obéissance	 -	
M’abandonner	leur	volonté	propre	pendant	ces	terribles	jours	sur	terre.	»	

«	Mon	souhait	est	que	tous	Mes	enfants	soient	avec	Moi	aux	grandes	Noces	de	Mariage,	mais	les	‘vierges	
folles’	ne	seront	pas	prêtes	pour	Ma	venue,	car	pour	elles,	Je	vais	venir	comme	un	voleur	dans	la	nuit.	»	[Les	
vierges	folles	ne	vont	pas	voir	arriver	le	Seigneur,	par	manque	de	préparaaon.]	(Makhieu	25	;	Luc	12:35-48)	

«	Elles	vont	Me	supplier	d’avoir	une	dernière	chance	ulame	de	se	repenar.	»	[C’est-à-dire	de	changer	son	
état	d’esprit	afin	de	devenir	obéissant	envers	le	Seigneur	là	où	l’on	ne	l’est	pas.]	

«	 Le	 2	 nd	 enlèvement	 aura	 lieu	 environ	 à	mi-chemin	 des	 7	 années	 de	 Grandes	 Tribulaaons.	 Ce	 groupe	
comprend	 Mes	 enfants	 aèdes,	 qui	 ont	 raté	 l’Enlèvement	 de	 l’Épouse.	 Ils	 n’assisteront	 pas	 à	 la	 fête	 de	
Mariage	dans	Mes	lieux	célestes	en	tant	qu’Épouse,	mais	ils	sont	tous	membres	de	Mon	Corps	de	croyants	–	
ne	vous	y	trompez	pas	!	»	

«	La	Fête	de	Mariage	ne	se	produira	qu’une	seule	fois.	Et	ceux	de	Mes	enfants	qui	l’auront	ratée	ne	seront	
pas	 présents	 à	 la	 fête	 comme	membres	 de	 l’Épouse.	 J’aime	 tous	Mes	 enfants,	 c’est	 la	 vérité,	mais	Mon	
Épouse	sera	le	bijou	de	la	couronne	dans	Mon	Royaume,	car	elle	a	persévéré	pour	être	prête	pour	Moi,	Son	
Fiancé.	Ainsi	une	posiaon	d’honneur	supérieur	 lui	est	donnée.	C’est	une	récompense,	une	disancaon	qui	
place	Mon	Épouse	à	part	du	reste	de	Mes	saints.	Car	Mon	Épouse	s’est	séparée	du	monde	par	égard	pour	
Mon	nom.	Je	l’aime	si	tendrement	et	Je	suis	rempli	de	saasfacaon	par	Mon	Épouse.	»	

«	Le	3	ième	enlèvement	de	la	1	ère	résurrecaon	aura	lieu	à	la	fin	des	7	années	de	Grandes	Tribulaaons.	Ce	
sera	la	résurrecaon	de	Mes	martyrs	des	Tribulaaons	qui	ont	rejeté	la	marque-de-la-bête	pour	Mon	nom.	Ce	
sont	aussi	des	fils	et	filles	prodigues	de	Dieu	qui	sont	venus	à	la	foi	et	au	salut	en	Moi	durant	les	derniers	
moments	de	l’histoire	de	l’humanité.	[cf.	histoire	du	fils	prodigue	:	Luc	15.11-32]	Ils	reviendront	à	la	vie	dans	
leurs	corps	glorieux	et	règneront	avec	Moi	dans	Mon	Royaume	du	Millenium,	pour	1000	ans,	comme	il	est	
écrit	 dans	Mes	 Paroles	 :	 «	 bénis	 sont	 ceux	 qui	 ont	 part	 à	 la	 première	 résurrecaon,	 car	 la	 seconde	mort	
n’aura	aucun	pouvoir	sur	eux.	»	

Apocalypse	20:6	Heureux	et	saints	ceux	qui	ont	part	à	la	première	résurrecaon	!	La	seconde	mort	n’a	point	
de	pouvoir	 sur	eux	 ;	mais	 ils	 seront	 sacrificateurs	de	Dieu	et	de	Christ,	 et	 ils	 régneront	avec	 Lui	pendant	
mille	ans.	

«	Pour	ceux	de	Mes	enfants	qui	doutent	de	ce	message	donné	à	Mon	fils	bien-aimé	[Mark	Chen],	Je	vous	
mets	 en	 garde	 de	 ne	 pas	 vous	 moquer	 de	 lui,	 ou	 le	 ridiculiser	 au	 sujet	 de	 ce	 message.	 Venez	 à	 Moi	
agenouillés	et	cherchez	Ma	 face	sincèrement,	car	 Je	vous	confirmerai	ces	paroles	par	Ma	plume	à	 l’huile	
d’oncaon,	sur	votre	front.	»	

«	Pour	ceux	d’entre	vous	qui	manquent	de	compréhension,	cherchez-Moi	dans	votre	coin	de	prière	et	 Je	
vous	enseignerai	ces	merveilleuses	vérités	par	Mon	Esprit,	car	l’Eprit	de	prophéae	Me	rend	témoignage.	»	

Apocalypse	19:10…le	témoignage	de	Jésus	est	l’esprit	de	prophéae.	

«	Dans	Ma	Parole	[ce	message-ci],	J’ai	oint	Mon	serviteur	Mark	avec	le	don	de	prophéae,	de	connaissance	
et	d’enseignement	–	ainsi	que	d’autres	de	Mes	messagers	oints.	J’ai	choisi	de	confier	ces	révélaaons	divines	
des	 temps-de-la-fin	 à	 ceux	 que	 J’ai	 choisis,	 car	 Je	 ne	 vais	 pas	 laisser	Mes	 enfants	 ignorants	 de	 ce	 qui	 va	
arriver.	»	
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«	 Je	 vous	 aime,	 Mes	 enfants.	 Observez	 les	 cieux	 car	 Je	 viens	 pour	 Ma	 Fiancée.	 Votre	 rédempaon	 se	
rapproche	 chaque	 jour	Mes	 amours.	 Ne	 doutez	 pas	 de	Moi	 car	Mes	 enfants	 justes	 vivront	 par	 la	 foi	 en	
Moi.	»	

Hébreux	10:38	Et	le	juste	vivra	par	la	foi;	mais,	s’il	se	reare,	Mon	âme	ne	prend	pas	plaisir	en	lui.	

«	Avec	amour,	votre	Fiancé,	Jésus	Christ.	» 

Pour	ceux	qui	ont	du	mal	à	saisir	 le	sens	du	paragraphe	suivant,	 je	 le	recopie	ci-dessous	en	y	plaçant	des	
annotaaons	selon	mon	propre	discernement	:	

«	Après	la	Grande	moisson	d’âmes	[il	s’agit	de	la	moisson	qui	a	lieu	à	l’issue	des	3,5	premières	années	de	
Grandes	Tribulaaons]…	

…Mon	shofar	céleste	retenara	pour	appeler	Mon	Épouse	[	=	les	144	000	élus	et	les	autres	saints	enfants	de	
la	première	élecaon,	vivants	ou	décédés,	du	monde	enaer,	qui	ont	vu	leurs	corps	être	transfigurés	au	début	
des	7	ans,	au	moment	des	3	jours-de-ténèbres]…	

…à	Ma	rencontre	dans	les	cieux,	dans	l’Enlèvement,	[le	2	nd	Enlèvement	qui	a	lieu	juste	après	la	rupture	du	
Traité	de	paix]…	

…et	ainsi	nous	serons	réunis	pour	l’éternité.	

«	 C’est	 le	 sens	 de	 ce	 que	Mon	 apôtre	 Paul	 a	 écrit	 par	 ces	 mots	 :	 «	 les	 morts	 en	 Christ	 ressusciteront	
d’abord	»	[Les	membres	de	l’Épouse	sont	les	premiers	à	voir	leur	corps	changé	:	leur	corps	est	transfiguré.]	

Que	signifie	donc	«	que	ceux	qui	restent	ne	les	précèderont	certainement	pas	»	?	[Il	est	quesaon	ici	de	ceux	
qui	n’ont	pas	embrassé	 le	Seigneur	au	moment	de	 l’Enlèvement,	mais	qui	 lui	donneront	 leur	vie	au	cours	
des	Tribulaaons]	

…mais	 rejoindront	 le	 premier	 groupe	 de	 saints	 glorifiés	 [c’est-à-dire	 l’Épouse]	 …et	 Moi-même	 dans	 les	
cieux	?	»	[L’Épouse	et	les	invités	des	noces	de	l’Agneau	recevront	leur	corps	glorifié	et	immortel,	et	ils	seront	
enlevés	ensemble	dans	les	nuées,	lors	du	2	nd	Enlèvement.] 

Versets	qui	préfigurent	les	3	enlèvements	:	

Makhieu	13:33	 Il	 leur	 dit	 ceke	autre	parabole	 :	 Le	 royaume	des	 cieux	 est	 semblable	 à	 du	 levain	qu’une	
femme	a	pris	et	mis	dans	3	mesures	de	farine,	jusqu’à	ce	que	la	pâte	soit	toute	levée.	

Exode	10:22	Moïse	étendit	sa	main	vers	le	ciel	;	et	il	y	eut	d’épaisses	ténèbres	dans	tout	le	pays	d’Egypte,	
pendant	3	jours.	

Makhieu	12:40	Car,	de	même	que	Jonas	fut	3	jours	et	3	nuits	dans	le	ventre	d’un	grand	poisson,	de	même	
le	Fils	de	l’homme	sera	3	jours	et	3	nuits	dans	le	sein	de	la	terre.	

Jonas	1:17	L’Éternel	fit	venir	un	grand	poisson	pour	englouar	Jonas,	et	Jonas	fut	dans	le	ventre	du	poisson	3	
jours	et	3	nuits.	

Jean	2:19	Jésus	leur	répondit	:	Détruisez	ce	temple,	et	en	3	jours	Je	le	relèverai.	

1	Corinthiens	15:3-4	Je	vous	ai	enseigné	avant	tout,	comme	je	l’avais	aussi	reçu,	que	Christ	est	mort	pour	
nos	péchés,	selon	les	Écritures	;	qu’Il	a	été	enseveli,	et	qu’Il	est	ressuscité	le	3	ème	jour,	selon	les	Écritures.	

Marc	 10:33-34	 Ils	 Le	 condamneront	 à	 mort,	 et	 ils	 Le	 livreront	 aux	 païens,	 qui	 se	 moqueront	 de	 Lui,	
cracheront	sur	Lui,	Le	bakront	de	verges,	et	Le	feront	mourir	;	et,	3	jours	après,	Il	ressuscitera.	

Makhieu	17:23	…ils	Le	feront	mourir,	et	le	3	ème	jour	Il	ressuscitera.	Ils	furent	profondément	akristés.	

1	Pierre	4:6	Car	l’Évangile	a	été	aussi	annoncé	aux	morts,	afin	que,	après	avoir	été	jugés	comme	les	hommes	
quant	à	la	chair,	ils	vivent	selon	Dieu	quant	à	l’Esprit.	

1	Pierre	3:18-20	Christ	aussi	a	souffert	une	 fois	pour	 les	péchés,	Lui	 juste	pour	des	 injustes,	afin	de	nous	
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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	[pendant	3	jours]	qui	autrefois	avaient	été	incrédules,	
lorsque	 la	 paaence	 de	 Dieu	 se	 prolongeait,	 aux	 jours	 de	 Noé,	 pendant	 la	 construcaon	 de	 l’arche,	 dans	
laquelle	un	peat	nombre	de	personnes,	c’est-à-dire,	huit,	furent	sauvées	à	travers	l’eau. 

Je	vous	propose	ici	un	tableau	synop?que	non	exhaus?f	des	3	enlèvements	: 

 
NB	:	‘Transfigurés’	ne	signifie	pas	‘glorifiés’,	comme	en	témoigne	la	transfiguraaon	de	Jésus	rapportée	dans	
la	Bible	:	

Jésus	n’avait	pas	encore	Son	corps	glorifié.	(Voir	Makhieu	17:1–8,	Marc	9:2–8,	Luc	9:28–36)	

Ce	qu’il	 faut	comprendre	c’est	que	 le	terme	d’enlèvement,	tel	qu’ualisé	par	 le	Seigneur	dans	ce	message,	
fait	allusion	à	2	principes	clés	:	

#1	 :	 Le	 retranchement	 et	 la	 mise	 en	 sûreté	 soudaine	 et	 rapide	 (=	 déplacement)	 de	 personnes	 qui	 ont	
embrassé	Christ	de	tout	leur	cœur	et	se	sont	pleinement	rendues	à	Lui.	

#2	 :	 La	 transformaaon	 de	 leur	 corps	 au	 moment	 en	 quesaon.	 C’est-à-dire	 que	 le	 corps	 des	 personnes	
enlevées	est	soit	 transfiguré	 (mais	ce	n’est	pas	encore	un	corps	 immortel),	 soit	glorifié	en	corps	glorieux,	
incorrupable	et	immortel.	

Et	s’il	s’agit	de	personnes	décédées,	leurs	corps	sont	préalablement	ressuscités	bien-sûr.	

Et	pour	ce	qui	est	des	morts	en	Christ,	ils	sont	ressuscités	à	chacun	des	3	enlèvements	(selon	le	moment	où	
ils	sont	décédés,	et	l’état	de	leur	âme	à	leur	décès	:	au	1	er,	au	2	nd	ou	au	3	ème	)	et	apparaennent	à	ce	
qu’on	appelle	la	1	ère	résurrecaon	des	morts.	

Nota	Bene	:	Comprenez	bien	que	ceke	terminologie	de	«	3	enlèvements	»	ualisées	ici	par	le	Seigneur,	est	
un	moyen	 de	 décrire	 les	 3	 phases	 du	 plan	 divin	 de	 sauvetage	 de	 l’humanité	 au	 cours	 des	 7	 années	 de	
Grandes	Tribulaaons.	

Ainsi,	certains	messagers	du	Seigneur	sont	paraellement	informés	sur	le	correct	déroulement	de	ce	plan	de	
sauvetage	en	3	phases,	mais	sans	qualifier	d’	«	enlèvements	»	;	le	1	er	et	le	3	ème	enlèvement	décrits	ici.	Ils	
ne	qualifient	QUE	le	2	nd	enlèvement	d’ENLEVEMENT.	Ils	sont	pourtant	dans	la	Vérité	:	l’Enlèvement	visible	
de	 tous	 –	 celui	 qui	 enlève	 notre	 corps	 rendu	 glorieux	 dans	 les	 nuées	 à	 la	 rencontre	 de	 notre	 Seigneur	
YahuShua/Jésus	–	a	effecavement	lieu	à	mi-chemin	des	7	années	de	Grandes	Tribulaaons.	
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LES	SIGNES	ANNONCIATEURS	DES	3	JOURS	DE	TÉNÈBRES.	LE	6ÈME	SCEAU	D’APOCALYPSE.	
Extraits	 d’un	 commentaire	 (du	 28/09/15)	 d’un	 frère	 chinois,	 nommé	 Mark	 Chen	 (qui	 est	 un	 messager	
senHnelle	du	Seigneur)	

Chers	saints,	l’Esprit	Saint	Me	pousse	à	partager	cet	important	message	avec	vous.	S’il	vous	plaît,	discerner	
pieusement	ce	que	vous	lisez	et	soumekez-le	en	prière	au	Seigneur,	car	l’heure	de	l’accomplissement	de	ces	
signes	 se	 rapproche	chaque	 jour.	 Le	 Jour	du	Seigneur	est	 sur	 le	point	de	commencer	avec	 l’ouverture	du	
6ème	sceau	de	Jugement…	(cf.	Apocalypse	6	:12-17)	

Rappelez-vous	les	signes	annonciateurs	des	3	jours	d’obscurité	:		

- des	ars	de	missiles	entre	l’Iran	et	Israël,	

- l’appariaon	de	signes	cosmiques	–	à	savoir	des	lumières	colorées	dansant	dans	le	ciel	:	des	aurores	
boréales	planétaires,	

- un	 ciel	 rougeâtre	 dans	 le	 monde	 enaer,	 et	 l’appariaon	 d’un	 objet	 proche	 de	 la	 terre	 [et	 se	
rapprochant	dangereusement	:	la	comète	Nibiru	aussi	appelée	planète	‘X’].	

Le	 Seigneur	 a	 confirmé	 à	 mon	 esprit	 que	 les	 aurores	 boréales	 planétaires	 seront	 provoquées	 par	 une	
tempête	 solaire	 qui	 causera	 un	 fabuleux	 orage	 géomagnéaque	 sur	 la	 terre,	 qui	 sera	 à	 l’origine	 de	 ces	
lumières	 dansantes	 [au-delà	 des	 zones	 habituelles].	 Cet	 évènement	 risque	 d’endommager	 les	 réseaux	
électriques,	[et	les	antennes	relais],	donc	les	télécommunicaaons	[téléphone	et	internet]	risquent	d’être	en	
panne	pour	un	long	moment.	

Peu	après	ces	signes	cosmiques,	il	y	aura	un	tremblement	de	terre	mondial,	suivi	des	3	jours-de-ténèbres.	
Quand	vous	verrez	les	aurores	boréales	planétaires,	vous	saurez	qu’il	ne	reste	que	quelques	jours	avant	que	
ne	survienne	le	tremblement	de	terre	planétaire.	

[Ceux	qui	ont	 la	possibilité	de	 stocker	de	 la	nourriture	devraient	 le	 faire	avant.	Ayez	des	bouteilles	d’eau	
pour	au	moins	3	jours,	et	des	conserves	et	des	biscuits	par	exemple	–	des	aliments	faciles	qui	ne	réclament	
aucune	préparaaon	–	car	l’électricité	et	le	gaz	risquent	fort	d’être	hors	service	dans	les	jours	qui	suivront	le	
tremblement	de	terre	planétaire.]	

Faites	de	votre	mieux	pour	convaincre	votre	famille	de	rester	enfermée	à	l’intérieur	de	leur	maison	AVANT	
le	tremblement	de	terre	planétaire,	car	une	fois	que	les	profondes	ténèbres	seront	descendues,	personne	
ne	pourra	voir	ou	faire	quoi	que	ce	soit,	étant	bloqué	chez	lui	(voir	Exode	10:21-23).	L’obscurité	va	être	si	
surnaturellement	épaisse,	qu’elle	se	ressenara	comme	un	poids	sur	vous	–	autrement	dit,	ceke	obscurité	
sera	oppressante	[pour	ceux	qui	ne	sont	pas	en	Christ].	

Dites-leur	que	le	Seigneur	Jésus-Christ	vient,	avec	Dieu	le	Père	également,	pour	visiter	chaque	âme	qui	vit	
sur	terre.	C’est	la	raison	essenaelle	à	l’arrivée	de	ceke	obscurité	:	 lever	temporairement	l’aveuglement	de	
tant	de	gens,	de	sorte	qu’ils	soient	confrontés	à	 la	réalité	de	 l’existence	de	Dieu,	et	 la	vérité	de	Sa	Bonne	
Nouvelle	en	Jésus-Christ.	

Toute	personne	qui	 ne	 connaît	 pas	 le	Christ	 personnellement	et	de	 façon	 iname	 (les	non-croyants	 et	 les	
croyants	charnels)	devront	faire	un	choix	:	croire	en	Lui	–	comme	étant	leur	Dieu	et	Sauveur	–	et	recevoir	le	
précieux	 don	 de	 Dieu	 de	 vie	 éternelle,	 ou	 bien	 conanuer	 à	 rejeter	 Jésus-Christ	 et	 subir	 les	 Grandes	
Tribulaaons.	

Les	Chréaens	aèdes,	charnels,	ou	qui	ont	fait	marche	arrière	(retournant	dans	le	monde	ou	s’éloignant	du	
Seigneur)	 devraient	 se	 repenar	 durant	 ces	 3	 jours	 de	 grandes	 ténèbres.	 Cependant	 ils	 ne	 seront	 pas	
comptés	parmi	l’Épouse	de	Christ…	tout	comme	les	vierges	folles	ont	été	rejetées	par	le	Fiancé,	parce	qu’Il	
ne	les	connaissait	pas	(cf.	Makhieu	25:1-13)	Ces	Chréaens	font	parae	de	ceux	qui	s’aiment	eux-mêmes	et	
les	choses	de	ce	monde	davantage	qu’ils	n’aiment	Dieu,	et	ils	ont	ignoré	Ses	ordres	de	se	consacrer	à	Lui	en	
étant	saints,	tout	comme	Il	est	saint.	(cf.	1	Pierre	1:15-16)	

Fermez	 toutes	 les	 portes	 et	 fenêtres	 qui	 conduisent	 hors	 de	 la	 maison,	 et	 donnez	 l’instrucaon	 à	 votre	
famille	de	les	garder	fermées	et	verrouillées	pendant	la	totalité	des	3	jours	de	grandes	ténèbres.	Il	y	aura	le	
chaos,	la	mort	et	la	destrucaon	dehors,	car	une	invasion	d’aliens-démons	va	se	produire	et	ils	vont	capturer	
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et	tuer	les	gens	dehors.	(Cela	fait	parae	du	scénario	de	faux-enlèvement.)	

Ceux	 qui	 ont	 des	 rideaux	 doivent	 les	 arer.	 Ceux	 qui	 n’en	 ont	 pas	 peuvent	 ualiser	 d’autres	moyens	 pour	
couvrir	les	fenêtres,	pour	que	les	anges	déchus	ne	puissent	pas	voir	dans	vos	maisons.	

Appliquez	le	précieux	sang	de	l’Agneau	sur	votre	maison	et	sur	votre	famille,	et	n’ouvrez	PAS	la	porte	ou	la	
fenêtre	à	qui	que	 ce	 soit,	 une	 fois	que	 les	profondes	 ténèbres	 seront	descendues,	 car	 les	 aliens-démons	
peuvent	se	faire	passer	pour	votre	voisin	ou	un	membre	de	votre	famille,	etc.	qui	a	besoin	d’aide.	Rappelez-
vous	qu’ils	peuvent	ualiser	n’importe	quel	subterfuge	contre	vous	et	ils	le	feront.	Ne	tombez	pas	dans	leurs	
pièges,	 car	 aucun	 homme	 ne	 peut	 voir	 ni	 se	 déplacer	 où	 que	 ce	 soit	 dans	 ces	 ténèbres	 surnaturelles.	
Cependant,	les	anges	déchus,	eux,	le	peuvent.	Et	ils	feront	tout	leur	possible	pour	vous	convaincre	d’ouvrir	
votre	porte	ou	fenêtre.	

N’essayez	PAS	d’ouvrir	 la	porte	ou	la	fenêtre	pour	regarder	dehors,	car	 les	aliens-démons	veulent	aiguiser	
votre	curiosité	pour	pouvoir	pénétrer	chez	vous.	N’oubliez	pas	que	“la	curiosité	TUE	LE	CHAT”.	

Le	Seigneur	souhaite	que	tous	Ses	saints	passent	ces	derniers	moments	avant	 (et	pendant)	 les	profondes	
ténèbres	à	se	repenar,	et	à	Lui	confesser	tout	péché	caché	et	connu.	Et	demandez	à	Jésus	de	vous	nekoyer	
de	toutes	vos	iniquités	(cf.	1Jean	1:9),	et	de	vous	remplir	avec	une	pleine	mesure	d’huile	de	Son	Esprit	Saint.	

Si	vous	entretenez	de	la	haine	ou	refuser	de	pardonner	à	qui	que	ce	soit,	demandez	au	Seigneur	de	vous	
aider	à	pardonner	à	la	ou	les	personnes	concernées,	et	de	remplir	votre	cœur	avec	Son	amour	et	Sa	grâce	
pour	eux.	Ensuite	priez	pour	eux	–	ceux	qui	vous	ont	fait	du	tort	ou	du	mal	(cf.	Makhieu	5	:43-48).	

Après	avoir	fait	cela	vous	devez	akendre	paaemment	la	visite	de	Dieu	dans	votre	maison,	et	Il	évaluera	si	
vous	 êtes	 jugés	 dignes	 d’être	 compté	 parmi	 Son	 Épouse	 (les	 vierges	 sages),	 et	 d’être	 transformé	 par	 la	
pleine	immersion	de	votre	corps	dans	l’Esprit	Saint.	Si	vous	êtes	jugés	dignes,	vous	serez	transfigurés	dans	la	
lumière	 glorieuse	 de	 Christ,	 et	 enlevés	 de	 façon	 surnaturelle	 dans	 un	 lieu	 de	 rassemblement	 et	
d’entraînement	des	membres	de	l’Épouse	de	Christ.	

Une	fois	que	les	profondes	ténèbres	prendront	fin,	les	membres	de	l’Épouse	de	Christ	seront	envoyés	dans	
les	 champs	de	moisson	de	 la	 terre	pour	 évangéliser	 le	monde	enaer,	 pendant	 la	Grande	Moisson	d’âme	
(Esaïe	60:1-3	et	Makhieu	24:14).	La	Grande	Moisson	d’âme	se	terminera	pas	 l’Enlèvement	de	l’Épouse	et	
des	invités	des	Noces	de	l’Agneau	(cf.	Makhieu	22:1-4).	

Pour	 les	croyants	qui	sont	sans	 logis,	ne	désespérez	pas	et	ne	vous	stressez	pas	 inualement	 :	 le	Seigneur	
enverra	Ses	saints	anges	pour	vous	conduire	à	des	lieux	de	refuges	prévus	pour	vous	exprès	pour	ces	3	jours	
de	ténèbres.	Restez	donc	toujours	près	de	Jésus. 

Autre	 témoignage	 reçu	 de	 l’Esprit	 Saint	 en	 janvier	 2018,	 par	 une	 sœur	 du	 Royaume-Unis,	 messagère-
senHnelle	du	Seigneur.	

Munissez-vous	de	lampes	torches	et	de	bougies	(de	véritables	bougies	basiques,	pas	des	bougies	fantaisie)	
car	dans	de	nombreux	cas	il	n’y	aura	plus	d’électricité.	Et	si	jamais	vous	aviez	de	l’électricité,	l’obscurité	sera	
si	dense	que	vos	lampes	ne	pourront	pas	la	pénétrer.	

Ces	créatures	des	ténèbres	vont	se	tenir	dans	les	rues,	dans	votre	jardin,	sur	votre	toit,	frapper	à	votre	porte	
parce	qu’ils	savent	que	vous	êtes	là.	Ils	vont	être	séducteurs,	prendre	des	voix	douces,	mais	aussi	des	voix	
désespérées.	Ils	vont	imiter	et	se	faire	passer	pour	des	membres	de	votre	famille	et	vos	amis.	N’ouvrez	pas	
la	porte	!	Ne	regardez	même	pas	par	la	fenêtre.	

Certaines	de	ces	choses	voleront	et	rayonneront	et	seront	aussi	a}rant	que	des	saints	anges.	Ne	croisez	pas	
leur	regard,	ne	les	provoquez	pas.	Ils	feront	même	semblant	de	rentrer	chez	vous	par	effracaon,	de	forcer	
votre	porte.	Restez	 fermes	et	calmes.	C’est	une	 tacaque	desanée	à	vous	 forcer	à	sorar	de	chez	vous.	Ne	
tombez	surtout	pas	dans	le	piège.	Restez	fermement	dans	la	prière.	

Certains	 auront	 besoin	 de	 se	 boucher	 les	 oreilles	 avec	 des	 boules	 Quiès	 ou	 autre,	 si	 cela	 leur	 est	
insupportable	de	les	entendre	crier,	hurler	et	lancer	des	insultes.	

Ceux	 restés	 dehors	 seront	 condamnés…	 Certains	 monteront	 dans	 ce	 que	 vous	 appelleriez	 des	 ‘engins	
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spaaaux’	–	qui	ne	viennent	absolument	pas	de	l’espace	comme	on	prétend.	Les	aliens	ne	sont	rien	de	plus	
que	des	véhicules	biologiques	pour	démons.	Ce	sont	des	créatures	sans	piaé.	Le	sort	de	ceux	qui	tomberont	
entre	leurs	mains	sera	tragique,	ils	seront	tués	et	dévorés.	

Les	 personnes	 en	 Christ,	 à	 l’inverse	 des	 autres,	 et	 en	 dépit	 de	 tout,	 seront	 en	 paix	 au	milieu	 du	 chaos,	
inondées	de	l’Esprit	du	Seigneur.	

Et	pour	achever	 ce	message,	mes	 frères	et	 sœurs,	 le	 Seigneur	m’a	 inspiré	 ces	 versets	pour	 rassurer	 tous	
ceux	qui	Lui	sont	fidèles,	tout	Son	peat	troupeau	:	

Jean	10:28	Je	leur	donne	la	vie	éternelle,	elles	ne	seront	jamais	perdues	et	personne	ne	les	arrachera	de	Ma	
main.	

Psaume	 9:11	Qu’ils	 comptent	 sur	 Toi,	 ceux	 qui	 savent	 qui	 Tu	 es	 !	 Car	 Tu	 n’abandonnes	 pas	 ceux	 qui	 se	
tournent	vers	Toi,	Seigneur.	

Psaume	16:8	Je	ne	perds	pas	de	vue	le	Seigneur,	et	je	ne	risque	pas	de	faiblir	puisqu’Il	est	à	mes	côtés.	

Psaume	 125:1	 Ceux	 qui	 ont	 confiance	 dans	 le	 Seigneur	 sont	 comme	 le	mont	 Sion,	 qui	 sera	 toujours	 là,	
inébranlable.	

Hébreux	13:6	C’est	pourquoi	nous	pouvons	affirmer	avec	confiance	:	‘Le	Seigneur	est	Celui	qui	vient	à	mon	
aide,	je	n’aurai	peur	de	rien…’ 
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4	MAI	2016	-	NIBIRU	(PLANÈTE	X)	ET	L’INVASION	À	VENIR	PAR	DES	ALIENS-DÉMONS	
Parole	prophéHque	du	Seigneur	à	Son	messager	Mark	Chen,	traduite	par	JusHne.	

«	Mes	chers	enfants,	Moi,	le	Seigneur	votre	Sauveur,	Je	vous	averas	en	ce	jour	:	N’ayez	aucune	interacaon	
avec	les	aliens-démons	qui	vont	bientôt	envahir	la	terre,	car	leur	venue	avec	la	planète	appelée	‘Nibiru’	se	
rapproche.	Ils	vont	détruire	et	tuer	un	grand	nombre	de	gens,	car	ces	minions	des	ténèbres	sont	avides	de	
dévorer	de	la	chair	humaine,	comme	les	Néphilims	des	temps	anciens	l’ont	fait.	»	

«	Mes	enfants,	ne	vous	livrez	PAS	à	un	combat	physique	avec	eux,	car	ils	sont	physiquement	plus	forts	que	
vous	ne	l’êtes.	Engagez-vous	dans	un	combat	spirituel	contre	eux,	en	prononçant	Mes	Paroles	et	en	étant	
revêtu	 de	 la	 complète	 armure	 de	 Dieu,	 forgée	 dans	Mon	 précieux	 sang.	 Ne	 faites	 cela	 que	 si	 vous	 êtes	
encouragés	par	Mon	Esprit	Saint	dans	ces	moments	chaoaques,	car	ils	vont	envahir	la	terre	avec	l’appariaon	
prochaine	d’objets	planétaires	étranges	dans	votre	ciel.	Cela	aura	lieu	juste	avant	que	les	épaisses	ténèbres	
ne	descendent	et	couvrent	la	terre	et	tous	ses	habitants.	»	

«	A	moins	que	Mon	Esprit	Saint	ne	vous	conduise	à	les	confronter	dans	un	combat	spirituel,	n’essayez	PAS	
de	les	confronter,	Mes	amours.	Fuyez	dans	les	lieux	de	refuges	préfixés	que	Je	vous	ai	indiqués,	et	abritez-
vous	 sous	 la	 protecaon	 de	 Mon	 Sang.	 Pour	 beaucoup	 d’entre	 vous,	 ce	 lieu	 de	 protecaon	 sera	 votre	
demeure,	et	Je	vous	protégerai	de	manière	surnaturelle	lorsque	le	tremblement	de	terre	massif	frappera	la	
terre	et	la	fera	atuber	comme	un	ivrogne.	»	

«	 Pour	 certains,	 Je	 les	 conduirai	 dans	 des	 lieux	 spécifiques	 que	 J’ai	 prévu	 pour	 eux	 pour	 les	 garder	 en	
sécurité	pendant	le	massif	tremblement	de	terre	et	l’invasion	de	démons-aliens.	La	clé	c’est	de	rester	bien	
près	 de	 Moi	 et	 d’être	 akenafs	 aux	 direcaves	 données	 par	 Mon	 Esprit	 Saint.	 Mes	 saints	 anges	 se	
manifesteront	à	certains	d’entre	vous	en	ceke	heure,	afin	de	vous	conduire	dans	ces	lieux	refuges	préfixés.	
Mais	appliquez-vous	à	tester	les	esprits,	car	l’ennemi	se	déguise	en	ange	de	lumière	également.	»	

«	 Tout	 enaté	 angélique	 qui	 nie	 que	Moi,	 Jésus-Christ	 de	 Nazareth,	 suis	 venu	 dans	 la	 chair	 en	 tant	 que	
[l’unique]	 Messie	 du	 monde,	 n’est	 pas	 de	 Moi,	 et	 doit	 être	 chassé	 en	 Mon	 saint	 nom.	 Ne	 suivez	 pas	
aveuglément	 n’importe	 quel	 être	 surnaturel	 qui	 vous	 apparaîtra	 lors	 de	 la	 période	de	 grande	 calamité	 à	
venir,	mais	écoutez	les	 incitaaons	de	Mon	Esprit	Saint	et	restez	constamment	vigilants.	JE	SUIS	avec	vous,	
Mes	chers	enfants.	»	

«	Ne	devenez	pas	paresseux	maintenant,	Mes	amours,	car	le	temps	de	la	grande	tromperie	est	bientôt	là,	et	
l'ennemi	s’évertuera	à	tromper	Mes	élus.	Mais	ceux	qui	se	aennent	fermes	dans	la	vraie	connaissance	de	
qui	JE	SUIS	demeureront	en	sécurité	dans	Ma	Vérité,	car	JE	SUIS	le	Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie.	JE	SUIS	le	Fils	
de	Dieu	et	le	Fils	de	l'homme	et	Je	déaens	les	clés	de	la	vie	et	de	la	mort.	»	

«	 Tenez-vous	prêts	 dès	maintenant,	Mes	 soldats,	 car	 l’heure	de	 l’évaluaaon	 approche,	 et	 seuls	 ceux	que	
J'aurai	jugés	dignes	d'être	parmi	Ma	sainte	Épouse	feront	l'expérience	de	la	glorieuse	transfiguraaon	de	leur	
corps	 mortel	 par	 la	 pleine	 infusion	 de	 Mon	 Esprit	 Saint	 en	 eux.	 Après	 votre	 transfiguraaon	 et	 votre	
entraînement,	 vous	 serez	 à	même	 de	 faire	 face	 aux	 démons-aliens	 sans	 vous	 blesser	 au	 combat,	 car	 le	
pouvoir	de	Dieu	sera	alors	clairement	manifesté	en	vous.	Vous	êtes	 l'armée	de	Dieu	de	 la	fin	des	 temps,	
Mes	bien-aimés	saints,	et	vous	remportez	la	victoire	en	Mon	saint	nom	!	»	

«	Akendez	le	baptême	complet	des	dernières	pluies,	car	cela	a	déjà	commencé	et	la	conclusion	de	ce	temps	
de	baptême	glorieux	viendra	bientôt,	lorsque	Je	répandrai	dans	ces	vaisseaux	Mon	Esprit	et	Ma	puissance	–	
dans	ces	vaisseaux	de	foi	et	d'obéissance.	Ce	sont	Mes	enfants	qui	sont	morts	complètement	à	leur	propre	
désir	égoïste	et	qui	vivent	quoadiennement	selon	Ma	souveraine	volonté	pour	eux.	Ce	sont	 les	puissants	
saints	de	Dieu,	qui	comprennent	ce	que	signifie	être	pleinement	soumis	à	Moi.	En	effet,	ce	sont	les	saints	
‘morts	en	Christ’	de	Dieu.	»	

«	Je	viens	très	bientôt,	Mes	amours,	alors	protégez	ce	qui	vous	a	été	confié	et	ne	vous	laissez	plus	séduire	
par	les	voies	du	monde,	car	le	prix	à	payer	est	trop	élevé,	et	le	jour	du	Seigneur	arrive	!	Soyez	prêts,	Mes	
guerriers,	et	entendez	le	son	du	shofar	qui	annonce	l'appel	au	combat,	car	la	bataille	M'apparaent	et	Je	ne	
vous	laisserai	pas	tomber,	Mes	amours	!	»	

«	Seigneur	Jésus-Christ,	Roi	des	rois	et	Seigneur	des	seigneurs.	»	
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Références	scripturaires	associées	au	message	:	

Esaïe	 13:13	 C'est	 pourquoi	 J'ébranlerai	 les	 cieux,	 et	 la	 terre	 sera	 secouée	 sur	 sa	 base,	 par	 la	 colère	 de	
l’Éternel	des	armées,	au	jour	de	Son	ardente	fureur.	

Esaïe	24:20	La	terre	chancelle	comme	un	homme	ivre,	elle	vacille	comme	une	cabane;	son	péché	pèse	sur	
elle,	elle	tombe,	et	ne	se	relève	plus.	

Apocalypse	6:12-17	Je	regardai,	quand	il	ouvrit	le	sixième	sceau;	et	il	y	eut	un	grand	tremblement	de	terre,	
le	 soleil	 devint	 noir	 comme	 un	 sac	 de	 crin,	 la	 lune	 enHère	 devint	 comme	 du	 sang,	 et	 les	 étoiles	 du	 ciel	
tombèrent	sur	la	terre,	comme	lorsqu'un	figuier	secoué	par	un	vent	violent	jeRe	ses	figues	vertes.	Le	ciel	se	
reHra	comme	un	livre	qu'on	roule;	et	toutes	les	montagnes	et	les	îles	furent	remuées	de	leurs	places.	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?		

Luc	21:25-28	Il	y	aura	des	signes	dans	le	soleil,	dans	la	lune	et	dans	les	étoiles.	Et	sur	la	terre,	il	y	aura	de	
l'angoisse	 chez	 les	 naHons	qui	 ne	 sauront	que	 faire,	 au	bruit	 de	 la	mer	 et	 des	flots,	 les	 hommes	 rendant	
l'âme	 de	 terreur	 dans	 l'aRente	 de	 ce	 qui	 surviendra	 pour	 la	 terre;	 car	 les	 puissances	 des	 cieux	 seront	
ébranlées.	 Alors	 on	 verra	 le	 Fils	 de	 l'homme	 venant	 sur	 une	 nuée	 avec	 puissance	 et	 une	 grande	 gloire.	
Quand	 ces	 choses	 commenceront	 à	 arriver,	 redressez-vous	 et	 levez	 vos	 têtes,	 parce	 que	 votre	 délivrance	
approche.	

2	Thessaloniciens	2:9-12	L'appariHon	de	cet	impie	se	fera,	par	la	puissance	de	Satan,	avec	toutes	sortes	de	
miracles,	 de	 signes	 et	 de	 prodiges	mensongers,	 et	 avec	 toutes	 les	 séducHons	 de	 l'iniquité	 pour	 ceux	 qui	
périssent	 parce	 qu'ils	 n'ont	 pas	 reçu	 l'amour	 de	 la	 vérité	 pour	 être	 sauvés.	 Aussi	 Dieu	 leur	 envoie	 une	
puissance	d'égarement,	pour	qu'ils	 croient	au	mensonge,	afin	que	 tous	ceux	qui	n'ont	pas	cru	à	 la	vérité,	
mais	qui	ont	pris	plaisir	à	l'injusHce,	soient	condamnés.	

Galates	 5:24-25	 Ceux	 qui	 sont	 à	 Jésus-Christ	 ont	 crucifié	 la	 chair	 avec	 ses	 passions	 et	 ses	 désirs.	 Si	 nous	
vivons	par	l'Esprit,	marchons	aussi	selon	l'Esprit.	

1	Jean	4:1-3	Bien-aimés,	n'ajoutez	pas	foi	à	tout	esprit;	mais	éprouvez	 les	esprits,	pour	savoir	s'ils	sont	de	
Dieu,	car	plusieurs	faux	prophètes	sont	venus	dans	le	monde.	Reconnaissez	à	ceci	l'Esprit	de	Dieu:	tout	esprit	
qui	confesse	Jésus-Christ	venu	en	chair	est	de	Dieu;	et	tout	esprit	qui	ne	confesse	pas	Jésus	n'est	pas	de	Dieu,	
c'est	celui	de	l'antéchrist,	dont	vous	avez	appris	la	venue,	et	qui	maintenant	est	déjà	dans	le	monde.	

2	Corinthiens	11:13-14	Ces	hommes-là	sont	de	faux	apôtres,	des	ouvriers	trompeurs,	déguisés	en	apôtres	de	
Christ.	Et	cela	n'est	pas	étonnant,	puisque	Satan	lui-même	se	déguise	en	ange	de	lumière.	

Galates	2:20	J'ai	été	crucifié	avec	Christ;	et	si	je	vis,	ce	n'est	plus	moi	qui	vis,	c'est	Christ	qui	vit	en	moi;	si	je	
vis	maintenant	dans	la	chair,	je	vis	dans	la	foi	au	Fils	de	Dieu,	qui	m'a	aimé	et	qui	s'est	livré	lui-même	pour	
moi.	

Esaïe	60:1-3	 Lève-toi,	 sois	éclairée,	 car	 ta	 lumière	arrive,	 et	 la	gloire	de	 l’Éternel	 se	 lève	 sur	 toi.	Voici,	 les	
ténèbres	couvrent	la	terre,	et	l'obscurité	les	peuples;	mais	sur	toi	l’Éternel	se	lève,	sur	toi	sa	gloire	apparaît.	
Des	naHons	marchent	à	ta	lumière,	et	des	rois	à	la	clarté	de	tes	rayons.	

Psaume	144:1-2	Béni	soit	l’Éternel,	mon	rocher,	qui	exerce	mes	mains	au	combat,	mes	doigts	à	la	bataille,	
mon	 bienfaiteur	 et	ma	 forteresse,	 ma	 haute	 retraite	 et	mon	 libérateur,	 mon	 bouclier,	 Celui	 qui	 est	 mon	
refuge,	qui	m'assujeqt	mon	peuple!	

Jacques	 5:7-8	 Soyez	 donc	 paHents,	 frères	 jusqu'à	 l'avènement	 du	 Seigneur.	 Voici,	 le	 laboureur	 aRend	 le	
précieux	fruit	de	la	terre,	prenant	paHence	à	son	égard,	jusqu'à	ce	qu'il	ait	reçu	les	pluies	de	la	première	et	
de	 l'arrière-saison.	 Vous	 aussi,	 soyez	 paHents,	 affermissez	 vos	 cœurs,	 car	 l'avènement	 du	 Seigneur	 est	
proche.…	

2	Chroniques	20:15	Et	Jachaziel	dit:	Soyez	aRenHfs,	tout	Juda	et	habitants	de	Jérusalem,	et	toi,	roi	Josaphat!	
Ainsi	vous	parle	l’Éternel:	Ne	craignez	point	et	ne	vous	effrayez	point	devant	ceRe	mulHtude	nombreuse,	car	
ce	ne	sera	pas	vous	qui	combaRrez,	ce	sera	Dieu. 
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Chère	famille,	par	anacipaaon	des	 interrogaaons	que	vous	pourriez	avoir	en	écoutant	ce	message,	 je	 fais	
quelques	commentaires	:	

1°)	Quand	le	Seigneur	dit	:	«	Cela	aura	lieu	juste	avant	que	les	épaisses	ténèbres	ne	descendent	et	couvrent	
la	terre	et	tous	ses	habitants.	»	Il	parle	de	l’appariaon	d’objets	planétaires	étranges	dans	notre	ciel,	lesquels	
sont	des	‘vecteurs’	physiques	en	quelque	sorte	pour	la	venue	de	ces	enatés	démoniaques.	Autrement	dit,	
vous	 et	moi,	 étant	 obéissants,	 nous	 serons	 déjà	 enfermés	 dans	 nos	 demeures	 pour	 3	 jours	 lorsque	 ces	
enatés	sillonneront	la	terre.	Mais	pour	des	raisons	que	nous	ignorons	(par	imprudence	peut-être)	certains	
seront	amenés	à	faire	face	à	ces	démons	incarnés	nous	dit	le	Seigneur,	d’où	Sa	mise	en	garde	dans	la	façon	
de	réagir	face	à	eux.	

2°)	Se	revêar	de	l’armure	de	Dieu	peut	être	effectué	rapidement	avec	la	prière	ointe	délivrée	par	le	Seigneur	
Lui-même	à	ceke	fin,	et	que	je	rappelle	ci-dessous.	N’oubliez	pas	également,	de	demander	en	prière	d’être	
recouverts	dans	l’esprit	du	saint	sang	de	Jésus,	l’Agneau	de	Dieu.	

«	Ce	n'est	ni	par	la	puissance,	ni	par	la	force,	mais	c'est	par	Mon	Esprit,	dit	l'Éternel	des	armées,	un	jour	tout	
genoux	pliera	et	toute	langue	confessera	que	Jésus	est	le	Seigneur	de	tous.	(cf.	Zac.	4:6	Rom.	14:11	&	Phil.	
2:10)	

Le	serpent	ancien	a	été	vaincu	par	 le	sang	de	 l’Agneau	et	par	 les	paroles	qui	en	rendent	témoignage.	 (cf.	
Apo.	 12:11)	 Car	 si	 nous	 confessons	 nos	 péchés,	 Il	 est	 juste	 et	 fidèle	 pour	 nous	 les	 pardonner	 et	 nous	
nekoyer	de	toute	iniquité.	(1Jean	1:9)	Car	nous	n'avons	pas	à	luker	contre	la	chair	et	le	sang,	mais	contre	
les	 dominaaons,	 contre	 les	 autorités,	 contre	 les	 princes	 de	 ce	 monde	 de	 ténèbres,	 contre	 les	 esprits	
méchants	dans	les	lieux	célestes.	(Eph.	6:12)	

J’ai	revêtu	la	complète	armure	de	Dieu,	pour	pouvoir	résister	contre	toute	chose	diabolique	aujourd’hui/du	
temps	présent.	(cf.	Eph.	6:13)	AMEN	!	AMEN	!!	»	

3°)	 Pour	 tester	 un	démon	qui	 serait	 déguisé	 en	 ange	de	 lumière,	 vous	 pouvez	 ajouter	 cet	 autre	 test	 qui	
consiste	à	appliquer	en	prière	le	sang	de	Jésus	–	encore	une	fois	–	sur	ceke	enaté,	avec	foi	et	convicaon	et	
autorité.	S’il	s’enfuit	et	disparaît	immédiatement	de	votre	présence,	vous	saurez	ce	qu’il	en	est.	Les	démons	
ne	peuvent	supporter	le	sang	pur	de	Christ.		

4°)	Les	lieux	de	refuge	préfixés	pour	certains	(dont	les	personnes	sans	domicile)	sont	très	probablement	les	
fameux	Gosens	préparés	justement	pour	la	période	des	tribulaaons.	

5°)	Le	Seigneur	nous	dit	:	«	Ne	devenez	pas	paresseux	maintenant,	Mes	amours,	car	le	temps	de	la	grande	
tromperie	est	bientôt	là,	et	l'ennemi	s’évertuera	à	tromper	Mes	élus.	»	

Ce	message	 date	 du	 4	mai	 2016	 et	 pour	ma	 part	 je	 suis	 convaincue	 que	 nous	 sommes	 désormais	 dans	
l’heure	 de	 la	 grande	 tromperie…	 Soyez	 donc	 paraculièrement	 vigilants	 car	 c’est	 en	 ceke	 heure	 que	
beaucoup	apostasieront	la	vraie	foi	en	Christ…	(Voir	2	Thessaloniciens	2:3	"Que	personne	ne	vous	séduise	
d'aucune	manière;	car	 il	 faut	que	 l'apostasie	soit	arrivée	auparavant,	et	qu'on	ait	vu	paraître	 l'homme	du	
péché,	le	fils	de	la	perdiaon.")	

Car	 la	grande	apostasie	n’est	pas	le	fait	d’apostasier	sa	religion	(Dieu	n’est	pas	une	religion,	mais	 la	Vérité	
qui	se	disangue	clairement	des	doctrines	religieuses	qui	apparaennent	aux	hommes).	Non.	Le	terme	grec	
d’origine,	 ‘apostasia’	signifie	:	 le	fait	de	s'écarter	de,	de	chuter,	d'abandonner…	(la	Vérité)	de	se	rebeller…	
(contre	la	Vérité).	Or	la	Vérité	c’est	Christ	en	personne,	car	Il	est	le	Chemin,	la	Vérité,	et	la	Vie.	

6°)	 Le	 Seigneur	 nous	 dit	 :	 «	 Ce	 sont	 les	 puissants	 saints	 de	 Dieu,	 qui	 comprennent	 ce	 que	 signifie	 être	
pleinement	soumis	à	Moi.	En	effet,	ce	sont	les	saints	‘morts	en	Christ’	de	Dieu.	»	Le	Seigneur	fait	ici	allusion	
à	un	autre	message	délivré	à	Mark	Chen	et	inatulé	‘Révélaaons	sur	l’Enlèvement’,	où	il	explique	ceci	:	

«	Comme	Mon	fils	[Mark	Chen]	l’a	finalement	compris	avec	l’aide	de	Mon	Esprit	Saint,	les	"morts	en	Christ"	
dont	il	est	fait	menaon	dans	Mes	saintes	Écritures	ne	se	réfèrent	pas	seulement	à	ceux	de	Mes	saints	qui	
sont	morts	dans	leurs	vies	terrestres.	Ce	groupe	béni	se	réfère	aussi	à	vous	qui	avez	fait	le	choix	de	mourir	à	
votre	 chair	 chaque	 jour	 à	 cause	 de	 Mon	 nom.	 C’est	 pourquoi	 vous	 devez	 crucifier	 votre	 chair	
quoadiennement,	par	 la	force	de	l’Esprit	Saint	en	vous,	de	sorte	que	vous	deveniez	un	vaisseau	vivant	de	
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sancaficaaon,	 qui	 a	 été	 vidé	 des	 désirs	 charnels	 de	 la	 chair	 pécheresse.	 C’est	 alors	 seulement	 que	 vous	
serez	prêts	 à	 recevoir	 le	 baptême	de	 feu*	qui	 arrive	 sur	 ceux	–	Ma	fiancée	–	qui	 se	 sont	 complètement	
consacrés	à	Moi	dans	la	foi,	l’amour,	et	l’obéissance	–	l’obéissance	à	Mes	Paroles.	»	

Shalom	!	~	Jusane 
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Johnny Enlow	
18	MAI	2017	-	PAROLE	PROPHÉTIQUE	:	«	J’AI	JOUÉ	MON	ATOUT*	ET	JE	VAIS	GAGNER	LA	
MAIN	»	
*	:	‘Trump	card’,	en	anglais.	

La	Parole	du	Seigneur	délivrée	Son	messager	Johnny	Enlow,	pour	Ses	enfants	d’Amérique	et	du	monde	enHer,	
traduite	par	JusHne.	

Johnny	a	écrit	:	La	nuit	dernière	j’ai	été	réveillé	par	une	parole	du	Seigneur	intense	et	ardente.	Voici	ce	que	
J’ai	entendu	:	

«	 Ne	 soyez	 pas	 perturbés	 ni	 ébranlés	 par	 les	 secousses,	 les	 grondements	 et	 les	 réacaons	 actuelles	 [au	
printemps	2017]	qui	s’échappent	de	Washington	DC.	Je	ne	Me	suis	pas	ingénié	à	influer	sur	ceke	dernière	
élecaon	pour	ensuite	avorter	ceke	entreprise.	J'ai	joué	Ma	carte	maîtresse	[‘trump	card’]	et	Je	gagnerai	la	
main.	 Ce	mouvement	 ne	 nécessite	 pas	 que	Ma	 carte	 Trump	 soit	 parfaite,	 car	 J’ai	 déjà	 pris	 tout	 cela	 en	
considéraaon	–	comme	Je	le	fais	toujours	–	quand	Je	choisis	quelqu'un	pour	une	assignaaon	paraculière.	»	

«	 Jésus	était	 le	seul	homme	qui	avait	 le	caractère	adéquat	pour	supporter	 l'appel	sur	Sa	vie.	Depuis	 lors,	
personne	 n'a	 eu	 le	 caractère	 de	 fond	 nécessaire	 pour	 les	 grandes	 assignaaons	 que	 J’ai	 confiées.	 Ne	
supposez	pas	à	tort	que	Je	n’appelle	que	ceux	qui	sont	qualifiés.	Au	contraire,	Je	travaille	conanuellement	
pour	qualifier	les	appelés,	mais	J'ai	une	paaence	incroyable	dans	ce	processus.	Oui,	Je	travaille	acavement	à	
améliorer	le	caractère	de	Ma	carte	Trump	et	ce	à	travers	le	feu	qu'il	traverse	en	ce	moment	même.	»	

«	Faites	preuve	de	paaence	tout	autant	que	Moi	dans	votre	zèle	pour	le	caractère	et	la	sainteté.	L’idéalisme	
religieux	 humain	 a	 travaillé	maintes	 et	maintes	 fois	 contre	Moi,	 tandis	 que	 vous	 choisissez	 de	 donner	 la	
priorité	à	ce	que	vous	pensez	convenir,	au	lieu	de	la	placer	sur	ce	que	Je	Me	prépare	à	faire	ensuite.	Vous	
devez	apprendre	à	rester	en	dehors	des	posiaons	de	jugement	qui	ne	vous	apparaennent	pas.	»	

Je	ne	suis	ni	Républicain	ni	Démocrate	

«	Vous	ne	savez	pas	encore	comment	coopérer	avec	ce	que	J’accomplis	sur	la	planète	terre	parce	que	vous	
êtes	souvent	désynchronisés	à	la	fois	avec	qui	Je	suis	et	ce	qu’est	Mon	agenda.	Cependant,	alors	même	que	
Je	vous	appelle	plus	haut	–	à	un	lieu	de	sagesse	et	de	confiance	–	J'ai	toujours	de	la	paaence	pour	vous	qui	
avez	du	mal	à	reconnaître	Mes	propos	du	temps	présent.	Je	ne	suis	ni	Républicain,	ni	Démocrate.	Je	ne	suis	
ni	Conservateur,	ni	Libéral.	»	

«	L’état	d’esprit	conservateur	comporte	des	éléments	d'anxiété	et	de	peur	dont	Je	ne	suis	pas	porteur.	Je	ne	
suis	pas	sur	la	défensive.	Je	n'essaie	pas	seulement	de	conserver	les	principes	et	les	valeurs.	Je	ne	Me	tords	
pas	les	mains	d’embarras	devant	les	péchés	de	ceux	qui	ne	Me	connaissent	pas.	Ma	première	priorité	n’est	
pas	 que	 la	 société	 cesse	 de	mal	 se	 comporter.	 Ce	 n’est	 en	 aucun	 cas	 une	 angoisse	 existenaelle	 qui	Me	
moave.	»	

«	 Mon	 soucis	 est	 davantage	 de	 libérer	 que	 de	 conserver.	 Je	 suis	 libéral	 dans	 ce	 que	 Je	 donne	 et	 Mon	
atmosphère	est	propre	à	libérer.	Là	où	se	trouve	Mon	Esprit,	il	y	a	la	liberté.	Même	depuis	le	jardin	d'Eden,	
Je	vous	ai	toujours	fait	confiance	avec	davantage	de	liberté	que	vous	n’y	éaez	préparés.	Je	suis	toujours	le	
même	Dieu.	J'ai	toujours	donné	généreusement	à	la	société	des	libertés,	des	provisions,	des	protecaons	et	
des	opportunités	que	les	gens	ne	méritent	pas.	»	

«	 J’ai	été	akristé	mais	pas	 surpris	que	 l’humanité	ne	dispose	pas	de	ce	que	 Je	 lui	avais	donnée	de	 façon	
correcte.	Je	ne	suis	jamais	choqué	de	ce	que	font	ceux	qui	ne	Me	connaissent	pas	–	c'est	le	comportement	
akendu	 de	 ceux	 qui	 ne	 Me	 connaissent	 pas.	 Ma	 priorité	 quand	 Je	 traite	 avec	 l’humanité	 est	 toujours	
[akachée	à]	ceux	qui	Me	connaissent	ou	pensent	Me	connaître.	Je	ne	suis	pas	trop	surpris	qu’une	société	
détraquée	ne	donne	pas	 la	priorité	 à	 l’amour.	 En	 revanche	 J’exhorte	 ceux	qui	 sont	 appelés	de	Mon	nom	
pour	accomplir	Ma	priorité	d’amour,	et	Ma	priorité	d’intrépidité.	»	

«	Mon	cœur	est	encore	plus	 fort	pour	 le	 faible,	pour	 le	pauvre,	pour	 le	déraciné,	pour	 l'étranger,	pour	 le	
prisonnier,	pour	celui	qui	 souffre.	Beaucoup	d'entre	vous	 se	 sont	créés	un	Dieu	pour	eux-mêmes	–	 fait	à	
votre	image	–	mais	soyez	assurés	de	ceci	:	c'est	vous	qui	devez	vous	conformer	à	Mon	image.	Si	vous	avez	
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oublié	Mon	image,	étudiez	à	nouveau	qui	Jésus	M'a	révélé	être.	»	

«	J’ai	conçu	les	États-Unis	pour	être	un	melang	pot	(creuset)	des	naaons.	J’ai	conçu	ceke	naaon	pour	être	
une	sorte	de	Terre	Promise	pour	de	nombreuses	naaons.	Oui,	certaines	procédures	et	processus	de	sécurité	
de	base	doivent	être	mises	en	œuvre,	mais	Je	n’ai	pas	choisi	Trump,	parce	que	c’était	là	une	priorité	pour	
Moi.	 Oui,	 une	 certaine	 protecaon	 des	 valeurs	 américaines	 de	 liberté	 et	 de	 tolérance	 doit	 être	 assurée,	
cependant,	même	 cela	 n’était	 pas	Ma	 priorité	 dans	Mon	 choix	 de	Donald	 Trump.	 Il	 est	 en	 fait	 appelé	 à	
apporter	une	plus	grande	sécurité	à	l’Amérique,	mais	cela	se	fera	en	grande	parae	par	différents	moyens	qui	
sont	actuellement	mis	en	œuvre.	»	

J'ai	choisi	Trump	à	des	fins	que	vous	devez	encore	être	paaents	pour	observer	

«	J'ai	choisi	de	 jouer	Mon	atout	 [Trump	card]	comme	un	 interrupteur	de	ténèbres	et	comme	un	domino,	
déclencheur	 de	 la	 réforme	 naaonale	 qui	 conduira	 à	 la	 réforme	 parmi	 les	 naaons.	 Le	 statu	 quo	 du	
gouvernement	s’était	enraciné	dans	de	ténébreuses	forteresses	et	J'ai	 joué	Mon	atout	Trump	en	tant	que	
perturbateur	de	ces	forteresses.	J’ai	envoyé	des	myriades	d’hôtes	célestes	pour	aider	dans	ceke	tâche.	»	

«	 J'ai	 choisi	 Trump	pour	des	objecafs	que	 vous	devez	 encore	être	paaents	pour	observer.	 Les	hordes	de	
l'enfer	dans	 les	médias	se	sont	 rassemblées	en	masse	sous	 le	Léviathan,	mais	 Je	vais	 les	écraser	sous	 les	
forces	que	J'ai	libérées	au	moyen	de	Mon	fidèle	archange	Gabriel.	Il	sera	l’instrument	décisif	pour	dévaster	
les	médias	 qui	 ne	 se	 posiaonnent	 pas	 comme	 des	 amoureux	 de	 la	 vérité	 et	 du	 bien.	 Il	 y	 aura	 des	 feux	
internes	 [querelles	ou	scandales]	qui	ne	pourront	pas	être	éteints	dans	certains	grands	médias.	 Ils	seront	
pendus	par	le	nœud	coulant	qu’ils	ont	créé	pour	les	autres.	»	

«	Ne	vous	laissez	pas	tromper	par	l'apparence	du	pouvoir	dont	l'ennemi	dans	les	médias	semble	disposer	à	
l'heure	actuelle.	Pour	 l’essenael	 cela	aura	une	 toute	autre	apparence	bientôt.	 J'ai	déjà	décapité	 l'ennemi	
dans	de	nombreux	endroits,	et	 les	réacaons	violentes	que	vous	voyez	ou	entendez	sont	en	quelque	sorte	
celles	d'un	poulet	auquel	on	a	coupé	la	tête	:	sa	réacaon	la	plus	violente	est	post-mortem,	mais	son	sort	est	
fait.	Ma	carte	Trump	est	quelque	chose	que	Je	vais	conanuer	de	 jouer,	mais	c'est	aussi	une	carte	que	J'ai	
déjà	jouée.	Une	grande	parae	de	la	réacaon	violente	de	l’ennemi	est	la	réacaon	de	ce	qui	a	été	décapité.	»	

J’ai	choisi	Trump	pour	réparer	votre	économie	naaonale	

«	J'ai	choisi	Trump	et	ses	compétences	uniques	pour	réparer	votre	économie	naaonale	et,	par	extension,	
pour	réparer	l'économie	des	naaons.	Ce	n'est	pas	un	processus	simple	et	aisé,	mais	c'est	un	processus	dans	
lequel	Je	vais	l'aider.	C'est	l’ennemi	qui	a	tenté	de	détruire	votre	économie	et	les	économies	des	naaons.	Il	a	
essayé	de	le	faire,	et	a	même	subrepacement	tenté	un	coup	pour	mekre	un	terme	à	la	récolte	massive	qui	
arrive	déjà,	et	pour	faire	avorter	l’ère	de	réformes	et	de	renaissance	dans	laquelle	vous	vous	trouvez	en	ce	
moment.	»	

«	Je	vous	épargne	des	conspiraaons	beaucoup	plus	profondes,	et	des	avenirs	beaucoup	plus	sombres,	que	
la	plupart	d'entre	vous	ne	peuvent	tenter	de	comprendre.	Même	vous	qui	étudiez	les	conspiraaons	vous	ne	
voyez	que	 les	éléments	humains	 impliqués	 ;	et	 ils	sont	toujours	 là	de	généraaon	en	généraaon,	sous	des	
visages	 changeant.	 Quasiment	 aucun	 d’entre	 vous	 n’a	 vu	 les	 mains	 obscures	 derrière	 la	 scène.	 C'est	
pourquoi	vous	devez	Me	 faire	confiance	en	ceke	heure,	bien	que	vous	n'ayez	pas	 l'habitude	de	Me	 faire	
confiance.	 Vous	 avez	 créé	 des	 systèmes	 de	 croyances	 qui	 limitent	 Mon	 champ	 d'intervenaon	 sur	 ceke	
planète,	et	vous	vous	trompez	dans	vos	affirmaaons	que	Ma	souveraineté	serait	limitée.	»	

«	Je	suis	toujours	le	Dirigeant	des	naaons,	et	comme	Jésus	vous	l’a	confirmé,	tout	pouvoir	dans	les	cieux	et	
sur	 la	terre	est	Mien	et	Nôtre.	Le	peu	d’autorité	sur	votre	minuscule	terre	que	J’ai	abandonnée	 lors	de	 la	
chute	d’Adam	et	Eve,	Je	l’ai	pleinement	reconquis	au-travers	de	ce	que	Jésus	a	accompli	sur	la	Croix.	Oui,	Je	
réclame	que	vous	œuvriez	avec	Moi	pour	 toutes	 les	quesaons	de	changement	planétaire,	non	pas	parce	
que	J'ai	besoin	de	votre	pouvoir,	mais	parce	que	Je	désire	un	partenariat	et	une	collaboraaon	avec	Mes	fils	
et	Mes	filles.	Ne	considérez	pas	Mon	désir	de	partenariat	familial	comme	un	besoin	de	quelque	pouvoir	que	
vous	pourriez	Me	fournir.	Vous	voyez	certainement	la	folie	qu’est	l’idée	que	le	Créateur	de	l’Univers	aurait	
besoin	de	votre	pouvoir	pour	éradiquer	les	ténèbres.	»	

«	Moi-même,	avec	une	seule	déclaraaon	et	en	un	 instant,	 Je	pourrais	éliminer	 tout	 le	mal	de	 la	planète.	
Ceci	est	dans	Mes	capacités	 immédiates.	Cependant,	Je	ne	Me	contente	pas	de	luker	contre	 le	mal,	mais	
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J'élève	des	fils,	et	J’amène	une	épouse	à	maturité.	Ma	grande	joie	sera	d'avoir	des	fils	et	des	filles	à	Mon	
image,	à	un	point	tel	que	leurs	niveaux	avancés	d'amour	libéreront	Ma	gloire	et	écraseront	le	malin.	»	

«	Je	Me	suis	engagé	à	vous	ualiser,	non	pour	votre	pouvoir,	mais	parce	que	Je	désire	votre	coopéraaon	pour	
rendre	Mon	histoire	suffisamment	grandiose.	Il	n'y	a	pas	de	plus	grande	joie	que	Je	puisse	éprouver	et	de	
plus	grande	gloire	que	Je	puisse	recevoir	que	de	voir	ceux	que	J’ai	fait	à	Mon	image	se	lever	et	briller	avec	
qui	 Je	 suis	 vraiment,	 dans	 tous	 les	 domaines	 de	 la	 société.	 En	 raison	 de	Ma	 grande	 paaence	 et	 de	Ma	
confiance	ulame	dans	Mon	image	en	vous,	cela	se	produira.	»	

«	Vous	pouvez	accélérer	 les	choses	sur	 l'horloge	de	 la	 terre	en	coopérant	avec	Moi,	mais	aussi	 sûrement	
que	Je	vis,	la	terre	enaère	sera	remplie	de	la	connaissance	de	la	gloire	de	Dieu	qui	sera	vue	sur	Mes	enfants.	
Je	ne	fais	pas	cela	sans	vous	–	seulement	Mon	choix.	Mon	intervenaon	actuelle	dans	votre	gouvernement,	
dans	vos	médias	et	dans	votre	économie	fait	parae	du	processus	qui	vous	permekra	de	vous	posiaonner	de	
manière	 à	 refléter	 au	maximum	Mon	 éclat	 parmi	 les	 naaons.	 Je	 suis	 pleinement	 souverain,	mais	 Je	 suis	
aussi	pleinement	engagé	à	être	votre	partenaire	dans	le	processus.	»	

Je	vais	réformer	LE	monde	en	ceke	heure,	et	réformer	VOTRE	monde	

«	 Accrochez-vous,	 car	 un	 temps	 de	 changement	 accéléré	 est	 là,	 car	 Je	 vais	 en	 ceke	 heure,	 réformer	 le	
monde,	 et	 réformer	 votre	 monde.	 Vous	 ne	 devez	 pas	 suresamer	 vos	 pensées,	 vos	 jugements,	 votre	
théologie,	votre	eschatologie.	La	plupart	de	ces	choses	Me	mekent	dans	des	boîtes	dans	 lesquelles	Je	ne	
Me	 trouve	pas.	C’est	une	époque	où	 tout	est	 likéralement	possible	pour	 ceux	qui	 se	 tournent	 vers	Moi.	
Vous	devez	donc	rearer	le	voile	au-travers	duquel	vous	Me	voyez.	Placez-vous	dans	de	bonnes	disposiaons	
pour	 être	 en	 mode	 apprenassage	 avec	 Moi.	 Le	 fait	 de	 croire	 que	 vous	 savez	 quelque	 chose	 est	
véritablement	votre	plus	grand	obstacle	en	ceke	époque.	»	

«	 Je	 ne	 peux	 remplir	 que	 des	 vaisseaux	 vides.	 Trouvez	 un	moyen	pour	 vous	 vider.	 L’humilité	 est	 une	 clé	
majeure.	La	graatude	est	une	clé	majeure.	Ces	clés	vous	aideront	à	accéder	aux	merveilleuses	clés	d'or	de	la	
foi,	 de	 l'espoir	 et	 de	 l'amour.	 Je	 vous	 appelle	 à	 cesser	 de	 véhiculer	 la	 peur,	 cessez	 de	 pointer	 du	 doigt.	
Mekez	 fin	 à	 l'angoisse,	 arrêtez	 de	 proclamer	 des	 scénarios	 de	 fin-des-temps.	 Arrêtez	 tout	 ce	 qui	 vous	
empêche	d'être	porteurs	de	bonnes	nouvelles	Vous	êtes	ministres	de	l’Évangile	et	ce	mot	signifie	toujours	
‘bonne	nouvelle’.	Vos	meilleurs	jours	sont	là,	si	vous	êtes	engagés	dans	la	foi,	l'espoir	et	l'amour.	»	

«	J'ualise	Ma	carte	Trump	pour	certains	enjeux,	mais	vous	devez	vous	lever	pour	faire	toute	la	différence	–	
celle	du	Royaume.	» 

Références	bibliques	(non	exhausaves)	du	message	:	

Psaume	 74:14	 Tu	 as	 brisé	 les	 têtes	 du	 Léviathan,	 tu	 l'as	 donné	 en	 viande	 au	 peuple	 des	 habitants	 des	
déserts.	

Psaume	104:26	Là	se	promènent	les	navires,	et	ce	Léviathan	que	tu	as	formé	pour	s'y	ébakre.	

Job	3:8	Qu'elle	soit	maudite	par	ceux	qui	maudissent	les	jours,	par	ceux	qui	savent	exciter	le	Léviathan	!	

Job	41:1	Prendras-tu	le	Léviathan	à	l'hameçon	?	Saisiras-tu	sa	langue	avec	une	corde	?	Mekras-tu	un	jonc	
dans	ses	narines	?	Lui	perceras-tu	la	mâchoire	avec	un	crochet	?…	

Esaïe	27:1	En	ce	 jour,	 l’Éternel	 frappera	de	sa	dure,	grande	et	 forte	épée	 le	 Léviathan,	 serpent	 fuyard,	 le	
Léviathan,	serpent	tortueux	;	et	il	tuera	le	monstre	qui	est	dans	la	mer.	

1	Corinthiens	15:52	En	un	moment,	et	en	un	clin	d'œil,	au	dernier	son	de	trompeke	[‘at	the	last	trump’	en	
anglais],	car	la	trompeke	sonnera,	et	les	morts	ressusciteront	incorrupables,	et	nous	serons	transmués.
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Nina	
SEPTEMBRE	2018	-	LE	SEIGNEUR	MET	EN	GARDE	SON	PEUPLE	CONTRE	L’IDOLÂTRIE	
Voici	l'appel	de	Nina	par	YHWH	:	

«	Je	suis	là,	à	tes	côtés	perpétuellement.	Je	ne	t’ai	pas	abandonnée	!	Tu	es	mienne.	Je	t’aime,	et	personne	ne	
peut	t’aimer	comme	Je	t’aime	Moi.	»	

«	Je	t’ai	choisie	parmi	un	grand	nombre	;	non	selon	les	critères	des	hommes…	Je	ne	t’ai	pas	choisie	non	plus	
parce	que	tu	étais	bonne	et	juste,	bien	au	contraire.	Je	t’ai	choisie	parce	que	tu	étais	malade.	Je	ne	suis	pas	
venu	dans	le	monde	pour	être	auprès	de	ceux	qui	se	portent	bien,	mais	bien	pour	les	malades,	ceux	qui	sont	
capHfs.	 J’ai	choisi	de	mourir	pour	 les	malades…	J’ai	choisi	de	mourir	pour	toi,	Nina.	Accepte	Mon	sacrifice	
pour	toi.	Accepte	Mon	amour	incondiHonnel	pour	toi,	Mon	âme	que	Je	chéris.	»	

«	 Veux-tu	 que	 Je	 sois	 à	 toi	 ?!	 Accepte	 ton	 Bien-aimé,	 ne	 refuse/repousse	 pas	 la	 main	 qu’Il	 te	 tend,	 ne	
repousse	 pas	 Ses	 bras.	 Mais	 embrasse-Le,	 donne-Lui	 ton	 cœur	 comme	 la	 Fiancée	 peut	 le	 donner	 à	 son	
Fiancé.	Confie-toi	en	Lui	et	Il	aplanira	tes	senHers.	Je	t’aime	d’un	amour	éternel,	c’est	pourquoi	Je	te	conserve	
Ma	bonté.	»	

«	La	chair	est	faible	mais	l’esprit	est	bien	disposé.	»	

«	 Je	 t’ai	appelée	et	 choisie	avant	 les	 fondaHons	du	monde	pour	être	Mon	disciple,	Mon	serviteur	et	Mon	
vaisseau	pour	ces	temps-de-la-fin.	

Tu	 iras	 au-devant	 de	Moi,	 proclamer	 les	 paroles	 [de	Ma	 bouche]	 que	 Je	 te	 dicterai,	 afin	 de	 sonner	 une	
dernière	 fois	 la	 trompeRe	 et	 de	 préparer	 les	 cœurs.	 Tu	 annonceras	Mon	 baptême	 d’eau	 comme	 Jean	 l’a	
annoncé.	»	

«	Mais	avant	cela,	Je	dois	te	purifier/te	neRoyer	afin	que	tu	sois	un	vase	propre	;	afin	de	pouvoir	contenir	le	
vin	nouveau	sans	qu’il	soit	possible	de	le	mélanger	avec	du	vinaigre.	Je	dois	faire	de	toi	un	mur	incassable	
sans	faille,	sans	brèche	où	les	flèches	de	l’ennemi	pourraient	t’aReindre.	»	

«	J’ai	besoin	de	toi	Ma	fille,	Nina,	et	de	ta	volonté.	As-tu	confiance	en	Moi	?	Jusqu’où	es-tu	capable	de	Me	
servir	?	Vas-tu	dire	oui	à	Mes	correcHons	?	Renonceras-tu	à	toi-même	?	N’en	vaux-Je	pas	la	peine	?	» 

Reçues	du	Seigneur	YahuShua	le	3	septembre	2018.	

Ainsi	dit	le	Seigneur	:	«	Mon	peuple,	que	fais-tu	dans	ceke	sombre	forêt	?	Pourquoi	restes-tu	à	cet	endroit	?	
Tu	te	couches,	tu	fermes	un	instant	les	yeux,	puis	tu	t’endors	à	point	fermé.	Que	vois-Je	?	Qu’entends-Je	?	
Des	paroles	vaines	 !	Des	 cœurs	de	pierre.	Voici,	Mon	Esprit	n’est	pas	en	vous.	 	Assurément	vous	M’avez	
rejeté	!	Hypocrites	!	Ce	peuple	M’honore	des	lèvres,	mais	son	cœur	est	loin	de	Moi	!	»	

«	J’ai	appelé	mais	voici,	ils	ont	dit	:	"Nous	préférons	nos	maisons	de	prosatuaon	et	nos	tradiaons	infâmes.	
Oui,	nous	resterons	dans	nos	péchés…	Qui	voit	notre	iniquité	?	Le	Dieu	d’Israël	a-t-Il	véritablement	des	yeux	
pour	voir	?	Ne	sommes-nous	pas	justes	à	la	vue	des	hommes	?	Cela	nous	suffit	;	nous	avons	la	gloire,	nous	
sommes	justes	à	nos	propres	yeux."	Voici,	le	Seigneur	a	parlé	!	Je	connais	les	pensées	de	votre	cœur	;	elles	
ne	Me	sont	pas	cachées.	Vous	êtes	à	l’image	de	votre	père	!	Oui,	Satan	est	votre	père.	»	

«	Si	seulement,	vous	aviez	embrassé	le	Fils	!	Mais,	parce	que	vous	avez	pris	Mon	nom	en	vain,	et	que	vous	
avez	 voulu	 Me	 faire	 à	 votre	 image	 ;	 voici,	 Je	 vous	 vomirai	 de	 Ma	 bouche,	 ô	 enseignants,	 pasteurs	 et	
prédicateurs	auto-proclamés	!	Conanuez	vos	blasphèmes,	oui,	remplissez	la	coupe	!	Qu’elle	déborde	!	Ma	
colère	s’est	enflammée,	Mes	larmes	coulent	!	Ma	main	va	sûrement	frapper	!	Je	démolirai	vos	construcaons	
abominables,	Je	ferai	plier	les	genoux	de	l’orgueilleux,	et	le	moqueur	sera	sans	voix	!	»	

«	Voici,	Mes	prophètes	seront	envoyés	pour	démolir,	corriger,	briser,	détruire	et	purifier.	Dans	leurs	bouches	
des	 lamentaaons	 seront	proclamées.	Oui,	 amertume,	 amertume	 sur	 la	 terre,	mais	 paix	pour	 ceux	qui	 se	
repentent,	pour	les	contrits	de	cœur,	pour	les	doux	et	les	humbles	de	cœur.	Je	suis	Le	Seigneur.	» 
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Reçu	du	Seigneur	YahuShua	le	6	septembre	2018.	

Ainsi	dit	le	Seigneur	:	«	Où	es-tu	Mon	peuple	?	Assurément	tu	M’as	abandonné.	»	

«	Voici,	J’ai	regardé	avec	akenaon.	Que	vois-Je,	qu’entends-Je	?	Des	prières	à	Marie	?	Je	vous	le	dis,	elles	ne	
seront	 pas	 reçues	 !	 Je	 ne	 partage	 pas	 Ma	 gloire	 !	 Oui,	 celui	 qui	 professe	 M’aimer,	 doit	 garder	 Mes	
Commandements.	C’est	ainsi	qu’il	reste	dans	Mon	amour.	Mais	qu’en	est-il	de	vous	?	Voici,	Mon	peuple	est	
idolâtre	!	Il	adresse	ses	prières	à	des	statues	qui	ne	voient	ni	n’entendent.	»	

«	Voici,	à	la	prosatuée	tu	t’es	akaché,	oubliant	ton	premier	amour,	l’Amant	de	ton	âme.	Comment	as-tu	pu	
Me	délaisser	pour	des	idoles	sans	consistance	?	Marie	n’entend	rien,	vos	prières	sont	vaines.	»	

«	 Voici,	 dans	 ces	 cœurs	 Mon	 Esprit	 ne	 peut	 rester.	 J’ai	 rearé	 Ma	 main.	 Repentez-vous	 !	 Que	 vos	 yeux	
s’ouvrent	!	Sans	nul	doute,	Je	corrigerai,	car	Je	corrige	tous	ceux	que	J’aime.	»	

«	Reviens	!	Reviens	à	la	maison,	car	Ton	Berger	t’akend.	» 

Reçu	du	Seigneur	YahuShua	le	samedi	8	septembre	2018.	

Ainsi	dit	le	Seigneur	:	«	Ma	fille,	écris,	car	tu	entends	!	»	

«	Oui,	Je	te	le	dis	:	de	ces	bâasses	qui	portent	Mon	nom,	Je	ne	laisserai	pierre	sur	pierre.	Akendez-vous	à	
Mon	 jugement,	ô	églises	des	hommes.	Voici,	 Je	 regarde	et	 Je	ne	me	vois	pas	en	vous.	Oui,	en	Mon	nom	
vous	avez	blasphémé.	En	Mon	nom	vous	avez	incité	Mon	peuple	à	pécher,	disant	:	"Le	Saint	d’Israël	ne	voit	
pas,	et	s’Il	voyait,	Il	vous	laisserait	dans	vos	péchés,	car	cela	Lui	est	égal."	»	

«	Comment	?!	Celui	qui	professe	connaître	Mes	instrucaons	et	Mes	statuts	se	retourne	contre	Moi	pour	Me	
frapper	au	visage	!	Hypocrites	!	Votre	perversion	a	dépassé	celle	de	Sodome	et	Gomorrhe.	Et,	en	vérité,	Je	
vous	le	dis,	même	ceke	dernière	n’a	pas	été	aussi	sévèrement	corrigée	que	tu	ne	le	seras.	»	

«	Oui,	le	feu	!	Mon	feu	ardent	sur	tes	reliques	ornées	de	bijoux,	sur	tes	dorures	et	tes	idoles	en	métal	fondu,	
sur	tes	chambres	secrètes	dans	lesquelles	tu	adores	Satan	!	Dans	tes	pièces	obscures	servant	à	tes	sacrifices	
et	 tes	 rituels	abominables	 !	Oui,	 le	 Saint	d’Israël	 a	 vu	et	 Il	 a	entendu.	 Les	 cris	de	Ses	peats	 sont	montés	
jusqu’à	Son	Trône.	Et	voici,	Je	ne	tarderai	plus	et	Ma	main	frappera	sûrement	!	»	

«	Elle	est	tombée,	elle	est	tombée	Babylone	la	grande	!	Tu	dis	:	"Oh	assurément	je	suis	bénie.	Mes	amants	
m’entreaennent,	et	pas	une	femme	n’est	aussi	bien	vêtue	que	moi.	De	plus,	j’ai	des	enfants	en	quanaté,	et	
leur	amour	pour	moi	est	grand.	Ils	ne	se	détourneront	pas	de	Moi."	»	

«	Ô	église	romaine	et	catholique,	Je	vais	déchirer	tes	apparats,	tes	habits	somptueux,	afin	que	ta	nudité	soit	
dévoilée.	Tes	amants	te	cracheront	au	visage	et	tu	auras	honte	de	ta	situaaon.	Tes	enfants	se	détourneront	
de	toi,	 ils	 t’adresseront	des	paroles	de	malédicaon.	Oui,	c’est	Moi	qui	 les	arracherai	de	tes	bras,	et	 tu	ne	
seras	désormais	plus	ivre	du	sang	de	Mes	agneaux.	Repens-toi	donc	!	Et	peut-être	pourrais-Je	encore	avoir	
piaé	de	toi.	Change	d’a}tude	!	Et	Je	pourrai	encore	avoir	compassion.	Mais	dans	ton	orgueil	tu	refuses	de	
plier	les	genoux	!	Dans	ta	rébellion,	tu	refuses	d’être	humiliée.	»	

«	Voici,	toute	la	gloire	revient	au	Fils,	qui	est	dans	le	Père,	et	le	Père	est	en	Lui	–	YahuShua	YAHUWAH.	Le	
temps	vient	et	il	est	déjà	là,	où	tout	genou	pliera,	et	toute	langue	donnera	gloire	au	Saint	d’Israël.	Je	suis	Le	
Seigneur.	» 
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16	SEPTEMBRE	2018	-	OÙ	SONT	NOS	MORTS	EN	CHRIST	:	DANS	LE	SHÉOL	OU	AU	
PARADIS	?	
Paroles	du	Seigneur	à	Nina,	enfant	de	Dieu,	appelée	à	la	foncHon	de	prophète.	

Contexte	 de	 la	 délivrance	 de	 ce	message	 :	 Beaucoup	 aujourd’hui,	 disent	 avoir	 eu	 une	 expérience	 ou	 un	
contact	avec	leurs	proches	décédés.	S’agit-il	vraiment	de	nos	proches	?...	

Nous	savons	par	les	Écritures	que	:	

-	 des	 saints	 de	 l’Ancienne	Alliance	 ont	 été	 ressuscités	 du	 Sheol,	 (Makhieu	 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	 soras	 des	
sépulcres,	après	la	résurrecaon	de	Jésus,	ils	entrèrent	dans	la	ville	sainte,	et	apparurent	à	un	grand	nombre	
de	personnes)	

-	le	jour	de	la	résurrecaon	et	du	jugement	des	morts	–	justes	et	injustes	–	n’a	pas	encore	eu	lieu.	

D’où	la	quesaon	suivante	:	Nos	morts	sont-ils	montés	au	ciel	et	vivent-ils	au	paradis	auprès	de	Dieu	?	

«	Ainsi	dit	Le	Seigneur	à	Sa	servante	:	Nina,	n’ai-Je	pas	dit	:	«	Voici,	ceux	qui	descendent	dans	la	tombe	n’en	
remonteront	pas	»	et	encore	«	Je	suis	le	Dieu	des	Vivants	»	

Job	7:9	Comme	la	nuée	se	dissipe	et	s'en	va,	celui	qui	descend	au	séjour	des	morts	ne	remontera	pas.	

Makhieu	22:32	 Je	 suis	 le	Dieu	d’Abraham,	 le	Dieu	d’Isaac,	 et	 le	Dieu	de	 Jacob	?	Dieu	n’est	pas	Dieu	des	
morts,	mais	des	vivants.	

Marc	12:27	Il	n’est	pas	le	Dieu	des	morts,	mais	le	Dieu	des	vivants.	Vous	êtes	donc	dans	une	grande	erreur.	

Luc	20:38	Or	Il	n’est	point	le	Dieu	des	morts,	mais	des	vivants	:	car	tous	vivent	en	Lui.	

«	 Ainsi,	 tu	Me	 demandes	 :	 «	 Est-ce	 que	 les	morts	 sont	 vivants	 ?	 «	 Nina,	 comment	 un	mort	 peut-il	 être	
vivant	?	Voici,	depuis	que	le	péché	est	entré	dans	le	Jardin,	tout	homme	né	de	la	poussière	est	retourné	à	la	
poussière.	N’est-il	pas	écrit	:	«	Voici,	tout	homme,	le	juste	comme	le	méchant,	retourne	à	la	poussière	?	»	»	

Ecclésiaste	2:14	Le	sage	a	ses	yeux	à	la	tête,	et	l’insensé	marche	dans	les	ténèbres.	Mais	j’ai	reconnu	aussi	
qu’ils	ont	l’un	et	l’autre	un	même	sort.	

Ecclésiaste	 2:16	Car	 la	mémoire	 du	 sage	n’est	 pas	 plus	 éternelle	 que	 celle	 de	 l’insensé,	 puisque	déjà	 les	
jours	qui	suivent,	tout	est	oublié.	Eh	quoi	!	Le	sage	meurt	aussi	bien	que	l’insensé	!	

Ecclésiaste	3:19	Car	 le	sort	des	fils	de	 l’homme	et	celui	de	 la	bête	sont	pour	eux	un	même	sort	 ;	comme	
meurt	 l’un,	ainsi	meurt	 l’autre,	 ils	ont	tous	un	même	souffle,	et	 la	supériorité	de	 l’homme	sur	 la	bête	est	
nulle	;	car	tout	est	vanité.	

Psaume	49:9-10	Ils	ne	vivront	pas	toujours,	ils	n’éviteront	pas	la	vue	de	la	fosse.	Car	ils	la	verront	:	les	sages	
meurent,	l’insensé	et	le	stupide	périssent	également,	et	ils	laissent	à	d’autres	leurs	biens.	

«	Car	Je	te	le	dis,	le	salaire	du	péché	est	la	mort.	»	

Romains	6:23	Car	 le	 salaire	du	péché,	 c’est	 la	mort;	mais	 le	don	gratuit	de	Dieu,	 c’est	 la	 vie	éternelle	en	
Jésus-Christ	notre	Seigneur.	

«	Cependant,	Je	suis	venu	dans	le	monde	au	travers	de	Mon	Fils,	YahuShua	YHWH,	afin	de	donner	Ma	vie	en	
rançon	pour	le	rachat	de	l’humanité.	Et	tout	homme	qui	accepte	le	Fils,	accepte	aussi	Celui	qui	L’a	envoyé.	

Ainsi,	J’ai	dit	:	«	Je	suis	le	Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie	»	et	«	à	moins	que	vous	ne	buviez	Mon	sang	et	que	vous	
ne	mangiez	Mon	corps,	vous	n’aurez	aucune	part	à	la	vie.	»	

Jean	14:6	Jésus	lui	dit	:	Je	suis	le	Chemin,	la	Vérité,	et	la	Vie.	Nul	ne	vient	au	Père	que	par	Moi.	

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

Jean	6:53	Jésus	leur	dit	:	En	vérité,	en	vérité,	Je	vous	le	dis,	si	vous	ne	mangez	la	chair	du	Fils	de	l’homme,	et	
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si	vous	ne	buvez	son	sang,	vous	n’avez	point	la	vie	en	vous-mêmes.	

«	Pourtant,	tout	homme,	à	moins	que	Je	n’en	décide	autrement,	passe	par	la	mort.	Or,	le	mort	ne	peut	être	
comme	le	vivant	;	sinon,	quelle	est	l’ualité	–	la	valeur	de	Mon	sacrifice	?	Ne	serait-ce	pas	nier	Mon	plan	de	
rédempaon	–	Mon	sacrifice	?	»	

«	N’est-il	pas	écrit	 :	 «	D’autant	plus	que	 les	enfants	 sont	paracipants	de	 la	 chair	et	du	 sang,	 Lui	 aussi	de	
même	y	a	paracipé	;	afin	qu’à	travers	la	mort	Il	puisse	détruire	celui	qui	avait	le	pouvoir	de	la	mort,	c’est-à-
dire	 le	 diable	 ;	 et	 qu’Il	 délivre	 tous	 ceux	 qui	 par	 peur	 de	 la	 mort	 étaient	 toute	 leur	 vie	 assuje}s	 à	 la	
servitude.	»	»[Hébreux	2:14-15]	

«	Si	 la	mort	n’était	pas,	 Je	n’aurais	pas	eu	à	clouer	vos	péchés	sur	 l’arbre	 ;	puisque	ceux-ci	n’auraient	pas	
été	!	Oui,	Je	suis	mort	et	ressuscité	et	ainsi	en	sera-t-il,	au	son	de	la	dernière	trompeke,	pour	tous	ceux	en	
qui	 Je	 vois	de	Moi.	 En	un	 instant,	 ils	 seront	 sûrement	enlevés	de	 ceke	place.	 Les	morts	d’abord	puis	 les	
vivants	ensuite.	»	

1	Thessaloniciens	4:16	Car	le	Seigneur	Lui-même,	à	un	signal	donné,	à	la	voix	d’un	archange,	et	au	son	de	la	
trompeke	de	Dieu,	descendra	du	ciel,	et	les	morts	en	Christ	ressusciteront	premièrement.	

«	Peat	troupeau,	que	te	dit	ton	cœur	?	Bien-aimés,	vous	connaissez	Ma	voix.	Oui,	Mes	brebis	connaissent	
Ma	voix	et	[elles]	ne	suivront	pas	un	autre	que	Moi.	»	

Jean	10:4	…et	les	brebis	Le	suivent,	parce	qu’elles	connaissent	Sa	voix.	

Jean	10:5	Elles	ne	suivront	point	un	étranger	;	mais	elles	fuiront	 loin	de	 lui,	parce	qu’elles	ne	connaissent	
pas	la	voix	des	étrangers.	

«	Ô	églises	des	hommes	que	Je	déteste	!	Vous	ne	cessez	de	tordre	Ma	parole	à	votre	convenance,	acceptant	
et	 propageant	 des	 doctrines	 perverses	 !	 Oui,	 Je	 te	 le	 dis,	 ceci	 n’est	 pas	 de	 Moi	 mais	 du	 père	 des	
mensonges	 !	 Ceke	 parole	 provient	 de	 l’église	 appelée	mère,	 la	 mère	 des	 prosatuées	 ;	 qui	 ne	 cesse	 de	
polluer	Mon	nom	par	ses	tradiaons	et	ses	doctrines	infâmes	!	»	

«	Voici,	les	morts	ne	vivent	pas	parmi	les	vivants	!	Car	les	morts	ne	savent	rien,	ils	se	sont	endormis	dans	les	
profondeurs	de	la	terre.	»	

Ecclésiaste	9:5	Les	vivants,	en	effet,	savent	qu’ils	mourront;	mais	les	morts	ne	savent	rien,	et	 il	n’y	a	pour	
eux	plus	de	salaire,	puisque	leur	mémoire	est	oubliée.	

«	J’ai	dit	:	C’est	assez	!	Voici,	Je	parlerai	afin	que	la	Vérité	soit	rétablie	–	éclate.	Oui,	Je	parlerai	et	redresserai	
tous	 ces	 chemins	 tortueux.	 Par	 ces	 paroles,	 J’éprouverai	 les	 églises	 des	 hommes	 ;	 et	 de	Ma	 bouche	 Je	
corrigerai	rapidement	!	Je	suis	Le	Seigneur.	» 
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Elizabeth-Marie	
2	NOVEMBRE	2018	-	UNE	HEURE	VIENT	OÙ	PLUS	RIEN	NE	SERA	SÛR	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Elizabeth-Marie,	traduites	par	JusHne	

Le	Seigneur	a	commencé	:	«	Une	heure	vient	où	plus	rien	ne	sera	sûr…	où	vous	allez,	ce	que	vous	faites,	
avec	qui	vous	êtes…	Préparez	votre	cœur	pour	ceke	heure	où	le	danger	menacera	à	chaque	coin	de	rue.	»	

«	Un	frère	sera	contre	son	frère,	les	parents	contre	leurs	enfants…	les	familles	seront	divisées	et	écartelées.	
La	haine	sera	palpable	et	elle	se	répandra	comme	un	feu	de	forêt.	»	

«	Malgré	tout,	il	y	aura	de	vraies	lumières	qui	conanueront	de	briller	dans	l’obscurité.	»	

(J’ai	alors	vu	des	points	lumineux	briller	dans	l’obscurité	complète.)	

Le	Seigneur	a	repris	:	«	Il	y	aura	Mes	lieux	refuges,	qui	seront	protégés	au	milieu	de	la	haine.	J’y	conduirai	
ceux	qui	 sont	 vraiment	Miens,	 un	 à	un.	 Ils	 entendront	Ma	 voix	 et	 la	 suivront.	 L’esprit	 de	Haman*	ne	 les	
touchera	pas	car	seul	Mon	amour	y	régnera	–	suprêmement.	»	

«	Vous	courrez	vers	les	collines	subitement…	ceke	heure	viendra…	Veillez	et	préparez-vous.	Je	vous	le	dis	à	
l’avance	parce	que	Je	préviens	ceux	que	J’aime.	»	

«	 Laissez-Moi	 	 vous	 conduire	 aux	 vraies	portes	de	 la	Vie…	 c’est	 là	que	 vous	entrerez	dans	Ma	présence.	
Veillez	car	ces	jours	sont	malfaisants	!	»	

«	Votre	Sauveur,	YahuShua.	»	

(*	:	Haman	symbolise	l’esprit	de	haine,	voir	le	livre	d’Esther.) 

Références	scripturaires	:	

Psaume	72:3-4	Les	montagnes	porteront	la	paix	pour	le	peuple,	et	les	collines	aussi,	par	l'effet	de	ta	jusHce.	
Il	fera	droit	aux	malheureux	du	peuple,	Il	sauvera	les	enfants	du	pauvre,	et	Il	écrasera	l'oppresseur.	

Luc	12:52-53	Pensez-vous	que	Je	sois	venu	apporter	la	paix	sur	la	terre	?	Non,	vous	dis-Je,	mais	la	division.	
Car	désormais	cinq	dans	une	maison	seront	divisés,	trois	contre	deux,	et	deux	contre	trois	;	le	père	contre	le	
fils	et	le	fils	contre	le	père,	la	mère	contre	la	fille	et	la	fille	contre	la	mère,	la	belle-mère	contre	la	belle-fille	et	
la	belle-fille	contre	la	belle-mère.	

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	bénédicHon.	J'enverrai	la	pluie	en	son	temps,	et	ce	sera	une	
pluie	de	bénédicHon.	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’Éternel,	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	naHons,	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	plantaHon	qui	aura	du	renom	;	elles	ne	seront	plus	consumées	par	la	faim	dans	le	
pays,	et	elles	ne	porteront	plus	l'opprobre	des	naHons.	Et	elles	sauront	que	Moi,	l’Éternel,	leur	Dieu,	Je	suis	
avec	elles,	et	qu'elles	sont	Mon	peuple,	elles,	la	maison	d'Israël,	dit	le	Seigneur,	l’Éternel.	Vous,	Mes	brebis,	
brebis	de	Mon	pâturage,	vous	êtes	des	hommes	;	Moi,	Je	suis	votre	Dieu,	dit	le	Seigneur,	l’Éternel. 
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13	JANVIER	2019	-	PRENEZ	GARDE	À	LA	TECHNOLOGIE	5G	!	
Paroles	du	Seigneur	à	Sa	messagère,	Elisabeth-Marie,	traduites	par	JusHne	

Alors	que	j’étais	en	prière	le	13	janvier	2019,	j’ai	reçu	la	vision	d’un	chemin,	et	à	une	certaine	distance	au	
bout	du	chemin	j’ai	vu	Jésus	assis	sur	un	rocher	blanc.	J’ai	commencé	par	remarquer	qu’Il	portait	Son	étole	
rouge,	puis	 j’ai	vu	que	le	chemin	était	couvert	de	pétales	 jusqu’à	Lui.	J’ai	vu	des	fleurs	rouges	et	blanches	
sous	mes	pieds,	alors	que	 je	marchais	pour	Le	 rejoindre.	Nous	nous	sommes	serrés	dans	 les	bras	 l’un	de	
l’autre	et	Il	a	commencé	à	me	parler.	Je	l’ai	interrogé	sur	le	sens	de	ce	chemin	rempli	de	pétales.	Il	m’a	alors	
répondu	:	

«	 Les	 pétales	 de	 rose	 et	 les	 pétales	 de	 gardénia	 sont	 la	 procession	 de	Mon	mariage	 à	 venir	 avec	Mon	
Épouse	!	Tout	comme	il	y	avait	des	branches	de	palmiers	étalés	dans	 les	rues	de	Jérusalem	lors	d’une	de	
mes	venues	à	Jérusalem	sur	un	âne,	Je	viendrai	bientôt	comme	Fiancé	pour	recevoir	Mon	Épouse	!	»	

Elizabeth-Marie	 confie	 alors	 au	 Seigneur	 qu’elle	 est	 très	 préoccupée	 concernant	 l’avènement	 de	 la	
technologie	5G.	Elle	Lui	demande	s’Il	veut	dire	quelque	chose	à	ce	sujet.	Le	Seigneur	lui	répond	:	

«	Rien	ne	va	avec	ce	monde.	Catastrophes	et	destrucaon	menacent	à	chaque	coin	de	rue.	Des	pièges	sont	
mis	en	place	contre	l'humanité	et	ils	seront	visibles	au	grand	jour.	»	

«	Je	demande	à	Mon	peuple	de	prendre	conscience	de	ces	appareils	électroniques	qui	arrivent	maintenant.	
Ils	vont	être	placés	dans	 les	quaraers,	à	travers	 le	monde	enaer.	Ce	sont	des	machines	mortelles	qui	non	
seulement	violent	votre	vie	privée,	mais	génèrent	des	rayonnements	nocifs	qui	peuvent	affecter	même	les	
plus	résistants	parmi	vous.	»	

«	 Cherchez-Moi	 pour	 savoir	 comment	 rester	 protégés,	 et	 Je	 vous	montrerai	 comment.	Ne	 soyez	 pas	 des	
adeptes	 du	 monde	 et	 de	 la	 dernière	 technologie.	 Soyez	 un	 adepte	 de	 Moi,	 et	 connectez-vous	 à	 Ma	
fréquence,	à	 la	place.	Ne	 soyez	pas	pris	dans	 la	 toile	qui	est	un	piège	pour	vous	asservir	et	 causer	votre	
perte	!	»	

«	Aspirez	à	une	vie	plus	simple,	et	vous	serez	sur	une	meilleure	voie.	»	

«	Tout	comme	l'ennemi	surgit	dans	un	déluge,	Je	Me	dresserai	et	viendrai	contre	lui	pour	Mes	enfants	qui	
crient	à	Moi	!	Un	nouveau	jour	se	lève	pour	ceux	qui	font	parae	de	la	famille	de	DIEU.	Fixez	votre	esprit	sur	
ce	Royaume	qui	vient.	»	

«	Réjouissez-vous,	sachant	que	votre	futur	est	entre	Mes	mains.	»	

«	Votre	Roi	d’amour,	Jésus.	»	

Références	scripturaires	:	

Esaïe	 59:19	On	 craindra	 le	 nom	de	 l’Éternel	 depuis	 l'occident,	 et	 Sa	 gloire	 depuis	 le	 soleil	 levant	 ;	 quand	
l'ennemi	viendra	comme	un	fleuve,	l'Esprit	de	l’Éternel	le	meRra	en	fuite.	

Psaume	16:11	Tu	me	feras	connaître	le	senHer	de	la	vie;	il	y	a	d'abondantes	joies	devant	Ta	face,	des	délices	
éternelles	à	Ta	droite.	

1Timothée	6:6-7	C'est,	 en	 effet,	 une	grande	 source	de	gain	 que	 la	 piété	 avec	 le	 contentement	 ;	 car	 nous	
n'avons	rien	apporté	dans	le	monde,	et	il	est	évident	que	nous	n'en	pouvons	rien	emporter…	

Luc	12:15	Puis	Il	leur	dit	:	Gardez-vous	avec	soin	de	toute	avarice	;	car	la	vie	d'un	homme	ne	dépend	pas	de	
ses	biens,	fût-il	dans	l'abondance.	

1	Jean	2:15-17	N'aimez	point	le	monde,	ni	les	choses	qui	sont	dans	le	monde.	Si	quelqu'un	aime	le	monde,	
l'amour	du	Père	n'est	point	en	lui	;	car	tout	ce	qui	est	dans	le	monde,	la	convoiHse	de	la	chair,	la	convoiHse	
des	 yeux,	 et	 l'orgueil	 de	 la	 vie,	 ne	 vient	 point	 du	 Père,	 mais	 vient	 du	 monde.	 Et	 le	 monde	 passe,	 et	 sa	
convoiHse	aussi	;	mais	celui	qui	fait	la	volonté	de	Dieu	demeure	éternellement. 
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L’ÉVÉNEMENT	DÉCLENCHEUR	DU	GRAND	ET	TERRIBLE	JOUR	DU	SEIGNEUR	
Elizabeth	 menaonne	 le	 fait	 que,	 jusqu’à	 l’année	 précédente	 (2018),	 elle	 ne	 croyait	 ni	 n’acceptait	 ceke	
doctrine	des	‘3	jours-de-ténèbres’	qu’elle	considérait	comme	purement	issue	du	mysacisme	catholique.	Et	
elle	n’avait	pas	discerné	que	de	très	nombreux	passages	prophéaques	des	Écritures	renvoient	en	fait	à	cet	
événement	à	venir.	Cependant,	après	avoir	reçu	de	mulaples	confirmaaons	du	Seigneur,	elle	a	reconnu	la	
Vérité	 sur	 ce	 sujet	 et	 a	 alors	 publié	 les	 messages	 qu’elles	 avaient	 reçus	 du	 Seigneur	 concernant	 cet	
événement. 

27	mars	2019	–	Paroles	du	Seigneur	à	Sa	messagère	et	prophète,	Elizabeth-Marie,	traduites	par	JusHne	

«	Soyez	prêts	pour	ce	qui	va	arriver.	Préparez	votre	cœur,	votre	esprit	et	votre	corps.	Je	prendrai	soin	des	
Miens.	 Je	prendrai	soin	de	vous	!	Ce	qui	va	arriver	sur	 la	terre	n'est	pas	agréable,	mais	ce	sera	un	rappel	
permanent	du	besoin	que	vous	avez	de	dépendre	de	Moi	!	»	

«	 Il	 y	 aura	 un	 événement	 starter	 qui	 enclenchera	 l'effet	 domino	 dont	 J'ai	 déjà	 parlé.	 Cet	 ‘événement	
déclencheur’	 provoquera	 beaucoup	 de	 destrucaon,	mais	 ce	 sera	Mon	 signal	 que	 ‘la	 fin’	 a	 officiellement	
commencé.	Ce	sera	le	point	de	départ	des	dernières	peates	années	qui	restent.	»	

«	Rangez	maintenant	 vos	 jouets	 d'enfant	 et	marchez	d'une	manière	qui	 vous	 rend	dignes	d’être	 appelés	
Mes	disciples.	Abandonnez	aussi	vos	discussions	stupides	et,	que	seules	Mes	eaux	vives	s’écoulent	de	vous.	
Soyez	saints	comme	Je	suis	saint.	»	

«	J’en	appelle	beaucoup	à	quiker	leur	vie	et	leur	poste	actuel	pour	les	faire	recommencer	de	zéro.	Je	vais	
orchestrer	 les	événements	pour	réaliser	Ma	volonté	parfaite	dans	votre	vie.	Ne	remekez	pas	en	quesaon	
ces	changements,	mais	embrassez-les,	car	c’est	Moi	qui	vous	conduit	de	l’avant	au-travers	d’eux.	»	

«	 Le	 temps	 des	 souffrances	 est	 sur	 le	monde	 et	 rien	 ne	 reaent	 les	 jugements	 finaux	 à	 venir.	 Semez	 des	
graines	de	jusace,	vivez	dans	la	vérité	et	parlez	[des	paroles	de]	sagesse	!	Restez	dans	Mon	livre	saint,	car	
c'est	là	que	vous	trouverez	la	Vie.	»	

«	Bientôt	nous	serons	ensemble...	Ne	vous	découragez	pas	dans	votre	akente.	»	

«	Votre	Sauveur	bien-aimé,	Jésus-Christ.	» 

6	avril	2019	–	Paroles	du	Seigneur	à	Sa	messagère	et	prophète,	Elizabeth-Marie,	traduites	par	JusHne	

«	 Les	 3	 jours-de-ténèbres	 seront	 un	 événement	 starter.	 C’est	 l’un	 des	 sceaux	 qui	 va	 être	 ouvert	 [Nous	
savons	qu’il	 s’agit	 du	 sceau	N°6].	 Soyez	prêts	pour	 cela…	Ayez	des	bougies,	 de	 l’eau,	de	 la	nourriture.	 Je	
visiterai	chacun	de	Mes	enfants	pendant	ceke	heure,	et	Je	les	sancafierai.	»	(cf.	1	Thessaloniciens	5:23	Que	
le	Dieu	de	paix	vous	sancafie	lui-même	tout	enaers,	et	que	tout	votre	être,	l'esprit,	 l'âme	et	le	corps,	soit	
conservé	irrépréhensible,	lors	de	l'avènement	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	!)	

«	 Beaucoup	 disent	 que	 l’heure	 [de	 cet	 événement]	 est	 maintenant…	 Certes	 c’est	 bientôt,	 et	 on	 s’en	
approche…	mais	ce	n’est	pas	encore	l’heure	!	»	

«	Les	perturbaaons	dans	le	ciel	seront	la	cause	des	ténèbres,	et	Je	le	permekrai.	»	

Dans	mon	esprit	-	précise	Elisabeth	-	je	savais	qu'il	parlait	de	la	‘planète	rouge’	[planète	X],	que	le	Seigneur	
m'a	montrée.	Le	Seigneur	a	poursuivi	:	

«	 Ne	 vous	 concentrez	 pas	 sur	 ces	 choses,	 mais	 préparez-vous.	 Priez	 pour	 être	 au	 ‘bon	 endroit,	 au	 bon	
moment’.	Priez	pour	les	membres	de	votre	famille	qui	ne	sont	pas	sauvés,	pour	qu'ils	crient	à	Moi	pendant	
ceke	heure	!	»	

«	Puisque	cela	marquera	le	début	de	la	fin,	Mes	enfants,	restez	très	proches	de	Moi,	le	Bon	Berger	!	Je	vous	
conduirai	 et	 vous	 guiderai	 tandis	 que	 vous	 parcourrez	 des	 chemins	 sinueux	 ;	 Je	 les	 redresserai	 sous	 vos	
pieds.	»	

«	Ne	tombez	pas	dans	le	désespoir.	Ne	perdez	pas	courage.	Ne	tardez	pas	à	vous	mekre	à	Mon	service.	Il	
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reste	 si	 peu	 de	 temps	 Mes	 enfants	 –	 si	 peu	 de	 temps…	 Occupez-vous	 donc	 des	 affaires	 de	 votre	 Père	
MAINTENANT	!	Levez-vous	et	regagner	du	terrain	pour	Moi	!	Vous	êtes	aimés	d’un	amour	éternel	!	» 

Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Luc	13:32	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.	

Jean	9:4-5	 Il	 faut	que	 Je	 fasse,	 tandis	qu'il	 est	 jour,	 les	œuvres	de	 celui	qui	m'a	envoyé	 ;	 la	nuit	 vient,	où	
personne	ne	peut	travailler.	Pendant	que	Je	suis	dans	le	monde,	Je	suis	la	Lumière	du	monde.		

Jean	11:9-10	Jésus	répondit	:	N'y	a-t-il	pas	douze	heures	au	jour	?	Si	quelqu'un	marche	pendant	le	jour,	il	ne	
bronche	 point,	 parce	 qu'il	 voit	 la	 lumière	 de	 ce	 monde	 ;	 mais,	 si	 quelqu'un	 marche	 pendant	 la	 nuit,	 il	
bronche,	parce	que	la	Lumière	n'est	pas	en	lui.		

Jean	 12:35-36	 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.	Pendant	que	vous	avez	la	Lumière,	croyez	en	la	Lumière,	afin	que	vous	soyez	des	
enfants	de	Lumière.	Jésus	dit	ces	choses,	puis	Il	s'en	alla,	et	se	cacha	loin	d'eux.		

Esaïe	13:10	Car	les	étoiles	des	cieux	et	leurs	astres	ne	feront	plus	briller	leur	lumière,	le	soleil	s'obscurcira	dès	
son	lever,	et	la	lune	ne	fera	plus	luire	sa	clarté.	

Esaïe	 58:10-11	 Si	 tu	 donnes	 ta	 propre	 subsistance	 à	 celui	 qui	 a	 faim,	 si	 tu	 rassasies	 l'âme	 indigente,	 ta	
lumière	se	lèvera	sur	l'obscurité,	et	tes	ténèbres	seront	comme	le	midi.	L’Éternel	sera	toujours	ton	guide,	Il	
rassasiera	ton	âme	dans	les	lieux	arides,	et	il	redonnera	de	la	vigueur	à	tes	membres	;	tu	seras	comme	un	
jardin	arrosé,	comme	une	source	dont	les	eaux	ne	tarissent	pas.	

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

Luc	3:5	Toute	vallée	sera	comblée,	Toute	montagne	et	 toute	colline	seront	abaissées	 ;	Ce	qui	est	 tortueux	
sera	redressé,	Et	les	chemins	raboteux	seront	aplanis.	

Apocalypse	6:12	Je	regardai,	quand	il	ouvrit	le	sixième	sceau	;	et	il	y	eut	un	grand	tremblement	de	terre,	le	
soleil	devint	noir	comme	un	sac	de	crin,	la	lune	enHère	devint	comme	du	sang…	

Actes	2:20	Le	soleil	se	changera	en	ténèbres,	et	 la	lune	en	sang,	avant	l'arrivée	du	jour	du	Seigneur,	de	ce	
jour	grand	et	glorieux.	

1	 Thessaloniciens	 5:23	Que	 le	 Dieu	 de	 paix	 vous	 sancHfie	 Lui-même	 tout	 enHers,	 et	 que	 tout	 votre	 être,	
l'esprit,	l'âme	et	le	corps,	soit	conservé	irrépréhensible,	lors	de	l'avènement	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ	!	

Jean	10:11	Je	suis	le	Bon	Berger.	Le	Bon	Berger	donne	Sa	vie	pour	Ses	brebis. 
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30	AVRIL	2019	-	LE	JUGEMENT	DE	L’ÉGLISE	EST	IMMINENT.	PRIEZ	POUR	L’ÉGLISE	!	
Parole	prophéHque	délivrée	à	Elizabeth-Marie,	traduite	par	JusHne	

Elizabeth-Marie	a	vu	le	Seigneur	en	larmes	lorsqu’Il	lui	a	délivré	ce	message	:	

«	 Mon	 peuple	 est	 trompé.	 Aide-le	 à	 voir	 la	 vérité	 dans	 ces	 derniers	 jours.	 Aide-le	 à	 se	 préparer	 !	 Je	
secouerai	Mon	église…	Cependant,	Mon	église	vesage	verra	clairement	les	tromperies	et	les	mensonges	qui	
circulent	 maintenant.	 Vraiment	 l’église	 n’a	 jamais	 connu	 pareille	 chose.	 Ce	 n’est	 pas	 juste	 UNE	 fausse	
doctrine,	 ni	 UNE	 seule	 tromperie...	 il	 y	 en	 a	 de	 nombreuses...	 couche	 après	 couche...	 tromperie	 sur	
tromperie	!	Mon	peuple	périra	par	manque	de	connaissance...	par	manque	de	sagesse.	Ils	emprunteront	les	
mauvais	chemins...	et	tout	droit	dans	les	pièges	de	l'ennemi.	»	

«	PRIEZ,	PRIEZ,	PRIEZ,	pour	ne	pas	être	vous	aussi	trompés	par	ce	qui	arrive…	et	qui	est	déjà	là,	oui	!	PRIEZ,	
PRIEZ,	PRIEZ	pour	vos	frères.	Ne	les	jugez	pas	et	ne	les	rejetez	pas,	mais	ayez	piaé	et	compassion	pour	eux,	
tout	en	les	ramenant	avec	douceur	sur	le	chemin	étroit	du	salut.	Ceux	qui	en	détournent	plusieurs	du	péché	
seront	richement	récompensés	!	»	

J’ai	alors	demandé	au	Seigneur,	comment	savoir	si	nous	sommes	trompés…	Que	devons-nous	faire	?	

Le	 Seigneur	a	 répondu	 :	 «	Priez	dans	 l’Esprit,	 et	demandez	quoadiennement	à	Mon	Esprit	 Saint	de	 vous	
conduire	dans	toute	la	vérité	!	Montrez-vous	digne	d’approbaaon	en	étudiant	tout	[à	la	lueur]	de	Ma	Parole.	
Ne	faites	pas	confiance	à	l'homme,	à	ses	voies	et	à	ses	doctrines.	L’erreur	réside	en	l'homme,	mais	en	Moi,	il	
y	a	la	Vérité.	»	

«	Mes	amours,	comme	Je	vous	aime	et	comme	Je	souhaite	que	personne	ne	périsse	privé	de	MOI	!	Pour	
ceux	dont	 le	cœur	est	plus	tendre,	vous	entendrez	Ma	voix,	mais	vous	devez	 l'écouter	akenavement,	car	
c'est	une	peate	voix	qui	vous	parle	en	murmures,	oh	si	doucement	et	genament	!	(1	Rois	19:12)	Cherchez	
Ma	voix	et	vous	entendrez,	si	vous	chercherez	de	tout	votre	cœur	!	»	

«	Sonnez	 l'alarme	à	 tous	vos	 frères,	pour	 leur	 faire	 savoir	qu’une	grave	 tromperie	 s'abat	 sur	 l'Église	 !	Ne	
vous	laissez	pas	emporter	par	elle,	mais	ualisez	les	dons	offerts	par	votre	Dieu	pour	vous	aider	à	discerner.	
Venez	près	de	Moi	maintenant,	Mes	enfants...	Ouvrez	vos	oreilles	et	laissez-Moi	murmurer	des	mystères	et	
des	 révélaaons	 qui	 ne	 se	 trouvent	 que	 DANS	 MA	 PAROLE.	 Il	 est	 maintenant	 temps	 de	 Me	 chercher	
concernant	 les	 prophéaes	 de	 la	 fin	 des	 temps.	 Je	 vous	 conduirai	 et	 vous	 guiderai	 dans	 leur	
accomplissement,	au	fur	et	à	mesure	de	leur	manifestaaon	en	temps	réel.	Venez,	venez,	venez	maintenant	
dans	Mes	eaux	vives	et	buvez	aux	sources	éternelles...	J'akends	votre	appel.	Votre	Sauveur,	Votre	Roi.	Jésus,	
YahuShua.	»	

A	ce	moment-là	le	Seigneur	a	fait	une	pause	et	Il	a	communiqué	à	Elizabeth	le	poids	immense	de	la	tristesse	
qu’Il	éprouvait…	C’était	très	intense.	

Puis	Il	a	repris	:	«	Mon	cœur	est	lourd	à	cause	de	ces	tromperies	qui	arrivent	sous	une	forme	plus	grande	
encore.	 La	 tromperie	 est	 GRAVE.	 Le	 but	 de	 la	 prophéae	 est	 de	 réveiller	 les	 gens,	 de	 donner	 des	
averassements,	afin	qu’il	y	ait	repentance	!	Je	demande	à	chacun	de	faire	sa	part	pour	en	secourir	autant	
que	vous	le	pouvez	des	flammes.	»	

«	A	moins	qu’ils	ne	Me	cherchent,	 ils	seront	perdus	!	 	Le	 jugement,	 le	 jugement…	 le	 JUGEMENT	est	 	 sur	
l’Église	 pour	 les	 réveiller	 !	…Qu’ils	 se	 réveillent	 et	 se	 frokent	 les	 yeux,	 et	 portent	 leur	 akenaon	 sur	Moi	
seul	!	»	

Je	lui	ai	dit	:	Je	comprends	Seigneur,	je	ne	sais	pas	quoi	faire…	Que	puis-je	faire	Seigneur…	??	

Il	a	répondu	:	«	Prie	pour	Mon	Église	!	Prie	pour	tes	frères	et	sœurs.	Prie	qu’ils	parviennent	à	échapper	à	
tout	ce	que	qui	est	sur	le	point	d’arriver	sur	la	face	de	la	terre	!	La	prière	n’est	pas	la	moindre	des	choses	
que	vous	pouvez	faire…	c’est	la	plus	ÉMINENTE	!	NE	L’OUBLIEZ	JAMAIS	!	»	

«	Sans	l’amour,	personne	n’entrera	dans	le	Royaume	de	Dieu	!	Tous	les	railleurs,	les	moqueurs	et	ceux	qui	
méprisent	Mon	église	feront	face	à	une	discipline	sévère.	L’esprit	de	haine	n’est	pas	le	bienvenu	chez	Mes	
vrais	fidèles.	L'amour	est	le	seul	vrai	chemin	vers	le	PÈRE…	L’amour	est	le	chemin	qui	M’a	conduit	à	la	croix.	
Ayez	de	l’amour	les	uns	pour	les	autres	!	»	
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«	Débarrassez-vous	de	votre	égoïsme	maintenant	et	accordez	plus	d'importance	aux	autres.	Demandez-Moi	
de	 vous	 aider	 à	 le	 faire.	 Mon	 Esprit	 Saint	 vous	 guidera	 à	 cet	 égard.	 Soyez	 un	 peuple	 d'AMOUR	 et	 de	
LUMIÈRE…	Ce	sera	une	force	que	pas	même	l'ennemi	ne	pourra	vaincre	!	»	

«	Je	suis	affligé,	mais	J’ai	Mon	vesage,	et	J’en	suis	ravi.	Ils	ont	traversé	le	feu...	et	conanuent	de	subir	le	test	
du	feu	des	épreuves	;	ils	sont	donc	en	train	d’être	purifiés	et	raffinés.	Ce	sont	Mes	étoiles	brillantes	!	Ils	ont	
été	 lavés	 et	 polis...	 comme	 les	 pierres	 lisses	 trouvées	 dans	 une	 rivière	 !	 Je	 leur	 donnerai	 ce	 dont	 ils	 ont	
besoin,	quand	ils	en	auront	besoin,	car	ils	travaillent	uniquement	pour	Mon	Royaume	!	»	

Elizabeth	 a	 ensuite	 été	 inspirée	 par	 l’Esprit	 à	 prier	 pour	 venir	 au	 secours	 de	 l’Église,	 en	 s’appuyant	
directement	sur	les	Écritures	d’Apocalypse	chapitres	2	et	3,	où	le	Seigneur	s’adresse	aux	7	églises	de	la	fin	
des	temps.		

Références	scripturaires	:	

1	Rois	19:11-12…l’Éternel	n'était	pas	dans	le	vent.	Et	après	le	vent,	ce	fut	un	tremblement	de	terre	:	l’Éternel	
n'était	pas	dans	le	tremblement	de	terre.	Et	après	le	tremblement	de	terre,	un	feu	:	l’Éternel	n'était	pas	dans	
le	feu.	Et	après	le	feu,	un	murmure	doux	et	léger.	

Galates	5:13	Frères,	vous	avez	été	appelés	à	la	liberté,	seulement	ne	faites	pas	de	ceRe	liberté	un	prétexte	
de	vivre	selon	la	chair;	mais	rendez-vous,	par	la	charité,	serviteurs	les	uns	des	autres.	

1	Pierre	2:1-2	Rejetant	donc	toute	malice	et	toute	ruse,	la	dissimulaHon,	l'envie,	et	toute	médisance,	désirez,	
comme	des	enfants	nouveau-nés,	le	lait	spirituel	et	pur,	afin	que	par	lui	vous	croissiez	pour	le	salut…	

2	Corinthiens	11:3	Toutefois,	de	même	que	le	serpent	séduisit	Eve	par	sa	ruse,	je	crains	que	vos	pensées	ne	
se	corrompent	et	ne	se	détournent	de	la	simplicité	à	l'égard	de	Christ.	

MaRhieu	24:4	Jésus	leur	répondit:	Prenez	garde	que	personne	ne	vous	séduise.	

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

MaRhieu	5:4	Heureux	les	affligés,	car	ils	seront	consolés	!	

MaRhieu	5:10	Heureux	ceux	qui	sont	persécutés	pour	la	jusHce,	car	le	royaume	des	cieux	est	à	eux	!	

MaRhieu	6:9	Voici	donc	comment	vous	devez	prier:	Notre	Père	qui	es	aux	cieux!	Que	ton	nom	soit	sancHfié…	

Ephésiens	3:17-19	en	sorte	que	Christ	habite	dans	votre	cœur	par	 la	foi;	afin	qu'étant	enracinés	et	fondés	
dans	l'amour,	vous	puissiez	comprendre	avec	tous	les	saints	quelle	est	la	largeur,	la	longueur,	la	profondeur	
et	 la	 hauteur,	 et	 connaître	 l'amour	 de	 Christ,	 qui	 surpasse	 toute	 connaissance,	 en	 sorte	 que	 vous	 soyez	
remplis	jusqu'à	toute	la	plénitude	de	Dieu. 
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22	AOÛT	2019	-	TISSEZ	DES	LIENS	PAR	AFFECTATION	DIVINE	UNIQUEMENT	
Parole	inspirée	reçue	par	Elizabeth-Marie,	traduite	par	JusHne	

Nous	devons	prier	que	 le	Seigneur	nous	guide	vers	d’autres	personnes	uniquement	au-travers	de	rendez-
vous	divinement	ordonnés	–	c'est-à-dire	selon	une	affectaaon	divine	planifiée.	

Toutes	autres	 rencontres	 seront	des	pièges	de	 l’ennemi.	 Il	 est	 très	 important	désormais	que	 les	alliances	
que	vous	faites	et	 les	liens	que	vous	assez	et	entretenez	avec	d’autres	personnes	le	soient	par	affectaaon	
divine	uniquement.	

Les	alliances	concernent	tous	les	domaines	(famille,	amis,	travail,	collègues,	mariage).	

Prions	 donc	 toujours	 chers	 frères	 &	 sœurs,	 pour	 que	 le	 Seigneur	 nous	 guide	 vers	 les	 personnes	 qu’Il	 a	
choisies	que	nous	rencontrions,	et	prions	que	le	Seigneur	nous	montre	et	nous	aide	à	nous	séparer	de	celles	
qui	n’ont	pas	été	divinement	affectées	à	notre	parcours	et	que	l’ennemi	ne	manquera	pas	d’ualiser	à	notre	
détriment. 
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9	SEPTEMBRE	2019	-	IL	EST	TEMPS	DE	PRÉPAREZ	VOS	ARCHES	!	
Paroles	du	Seigneur	à	Sa	messagère	Elizabeth-Marie,	traduites	par	JusHne.	

«	L’heure	est	venue	pour	tout	homme	d’abandonner	ses	voies	égoïstes	pour	chercher	son	Créateur.	 Il	est	
temps	pour	chacun	de	renoncer	à	tout	ce	qu’il	a	et	le	déposer	à	la	croix.	»	

«	Le	temps	restant	est	court,	et	pour	certains	quasi	épuisé.	Lorsqu’ils	plongent	 leurs	yeux	dans	 l’éternité,	
est-ce	Moi	qu’ils	voient,	ou	bien	le	voleur	de	leur	âme,	Satan	?	»	

«	 Une	 dernière	 grande	 récolte	 arrive.	 Priez	 pour	 que	 les	 moissonneurs	 soient	 plus	 [nombreux]	 que	
quelques-uns.	Il	en	sera	comme	dans	les	jours	de	Noé,	lors	du	retour	du	Fils	de	l’Homme.	»	

«	Préparez	vos	arches	pour	supporter	 l’assaut	qui	arrive	de	toute	part.	 J’assisterai	 les	Miens,	ceux	qui	Me	
cherchent	 et	 M’aiment	 sincèrement.	 En	 dehors	 de	 Moi	 vous	 ne	 trouverez	 aucune	 assistance.	 Venez	
maintenant,	raisonnons	ensemble…	Bien	que	vos	péchés	soit	comme	l’écarlate,	vous	serez	blancs	comme	la	
neige	pour	Mon	Royaume.	»	

«	Ne	vous	détournez	pas	de	Moi	et	ne	Me	tournez	pas	le	dos,	car	cela	n’amènerait	rien	de	bon.	»	

Elizabeth-Marie	précise	ce	que	l’Esprit	lui	indique	par	‘…ne	Me	tournez	pas	le	dos’…	Le	Seigneur	veut	dire	:	
ne	faites	pas	ce	qui	me	déplaît,	mais	conformez-vous	à	ce	que	vous	savez	être	Ma	volonté	pour	votre	vie.	

Le	Seigneur	poursuit	:	«	Marchez	vers	et	dans	Ma	lumière	au	travers	de	la	communion	intense	avec	Moi.	Je	
suis	là	24	heures	sur	24,	et	7	jours	sur	7,	et	Ma	porte	n’est	jamais	fermée	!	Laissez-Moi	être	votre	tout,	et	
vous	prospérerez	dans	Mon	Royaume.	»	

«	Restez	vrais	et	purs.	Marchez	dans	le	Jardin	avec	Moi,	et	nous	partagerons	de	nombreuses	pensées.	»	

«	JE	SUIS	là	maintenant.	JE	SUIS	maintenant.	»	

«	Votre	Sauveur.	Jésus.	» 

Références	scripturaires	:	

Genèse	6:1-2	Lorsque	les	hommes	eurent	commencé	à	se	mulHplier	sur	la	face	de	la	terre,	et	que	des	filles	
leur	furent	nées,	les	fils	de	Dieu	virent	que	les	filles	des	hommes	étaient	belles,	et	ils	en	prirent	pour	femmes	
parmi	toutes	celles	qu'ils	choisirent.	

Genèse	7:7	Et	Noé	entra	dans	l'arche	avec	ses	fils,	sa	femme	et	 les	femmes	de	ses	fils,	pour	échapper	aux	
eaux	du	déluge.	

MaRhieu	24:37-39	Ce	qui	arriva	du	temps	de	Noé	arrivera	de	même	à	l'avènement	du	Fils	de	l'homme.	Car,	
dans	 les	 jours	 qui	 précédèrent	 le	 déluge,	 les	 hommes	mangeaient	 et	 buvaient,	 se	mariaient	 et	mariaient	
leurs	 enfants,	 jusqu'au	 jour	 où	Noé	 entra	 dans	 l'arche	 ;	 et	 ils	 ne	 se	 doutèrent	 de	 rien,	 jusqu'à	 ce	 que	 le	
déluge	vînt	et	les	emportât	tous	:	il	en	sera	de	même	à	l'avènement	du	Fils	de	l'homme.	

Luc	17:27	Les	hommes	mangeaient,	buvaient,	se	mariaient	et	mariaient	leurs	enfants,	jusqu'au	jour	où	Noé	
entra	dans	l'arche	;	le	déluge	vint,	et	les	fit	tous	périr.	
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23	SEPTEMBRE	2019	-	LA	FIN	APPROCHE…	BREFS	RAPPELS	ET	MISES	EN	GARDE	DU	
SEIGNEUR	
Paroles	prophéHques	reçues	par	Elizabeth-Marie,	traduites	par	JusHne	

Le	Seigneur	commence	:	«	La	lumière	brillera	intensément	pour	le	juste,	mais	pour	ce	qui	est	des	ouvriers	
d’iniquité,	ils	paieront	pour	leurs	œuvres	malfaisantes,	et	seront	plongés	dans	l’obscurité.	»	

1	 Jean	 1:5	 La	 nouvelle	 que	 nous	 avons	 apprise	 de	 Lui,	 et	 que	 nous	 vous	 annonçons,	 c'est	 que	 Dieu	 est	
lumière,	et	qu'il	n'y	a	point	en	Lui	de	ténèbres.	

LES	INONDATIONS	

Le	Seigneur	poursuit	:	«	Les	inondaaons	sont	là,	et	elles	vont	augmenter	à	travers	le	monde.	VENT,	SANG,	
FEU,	et	EAU	:	ce	sont	là	Mes	jugements	pour	réveiller	et	secouer	ceke	généraaon,	les	arer	de	leur	torpeur	
et	de	leur	dépravaaon.	Beaucoup	vont	M’appeler	au	secours	et	seront	sauvés	!	»	

Joël	2:23	Et	vous,	enfants	de	Sion,	soyez	dans	 l'allégresse	et	 réjouissez-vous	en	 l’Éternel,	votre	Dieu,	car	 Il	
vous	donnera	 la	pluie	en	 son	 temps,	 Il	 vous	enverra	 la	pluie	de	 la	première	et	de	 l'arrière-saison,	 comme	
autrefois.	

LES	SÉISMES	

Le	Seigneur	reprend	 :	«	N’ai-Je	pas	dit	dans	Ma	Parole	qu’il	y	aurait	des	tremblements	de	terre	en	divers	
endroits	 ?	 Ils	 vont	 se	 produire	 dans	 des	 lieux	 inakendus,	 de	 même	 que	 sur	 les	 lignes	 de	 fracture.	 Ces	
tremblements	de	terre	sont	le	SIGNE	DE	MON	RETOUR	IMMINENT	!	Ils	sont	un	signe	de	la	FIN	!	Je	secouerai	
tout	ce	qui	peut	l’être.	Cependant,	ceux	qui	sont	véritablement	Miens	ne	seront	pas	ébranlés	;	ils	resteront	
fermes,	et	se	aendront	sereins	en	Moi.	»	

Hébreux	12:25-29	Gardez-vous	de	refuser	d'entendre	celui	qui	parle	 ;	car	si	ceux-là	n'ont	pas	échappé	qui	
refusèrent	d'entendre	 celui	qui	publiait	 les	oracles	 sur	 la	 terre,	 combien	moins	échapperons-nous,	 si	nous	
nous	 détournons	 de	 Celui	 qui	 parle	 du	 haut	 des	 cieux,	 Lui,	 dont	 la	 voix	 alors	 ébranla	 la	 terre,	 et	 qui	
maintenant	a	fait	ceRe	promesse	:	Une	fois	encore	J'ébranlerai	non	seulement	la	terre,	mais	aussi	le	ciel.	Ces	
mots	:	‘Une	fois	encore’,	indiquent	le	changement	des	choses	ébranlées,	comme	étant	faites	pour	un	temps,	
afin	que	 les	choses	 inébranlables	subsistent.	C'est	pourquoi,	 recevant	un	 royaume	 inébranlable,	montrons	
notre	reconnaissance	en	rendant	à	Dieu	un	culte	qui	Lui	soit	agréable,	avec	piété	et	avec	crainte,	car	notre	
Dieu	est	aussi	un	feu	dévorant.	

Le	 Seigneur	 poursuit	 :	 «	À	mesure	que	 le	 pouvoir	 du	méchant	 augmente,	 Je	 déverse	davantage	de	Mon	
Esprit	 sur	Mes	 enfants	 choisis,	 et	 ils	 seront	 capables	 de	 résister	 aux	 ruses	 du	malin.	 Je	 ne	 vais	 pas	 vous	
laisser	sans	défense,	mais	dans	l’Esprit,	vous	serez	PUISSANTS	!	»	

LES	CLÉS	DU	ROYAUME	

Le	Seigneur	reprends	:	«	Cherchez-Moi	pour	obtenir	les	clés	de	Mon	Royaume.	Elles	se	trouvent	DANS	Ma	
Parole,	de	même	que	dans	 le	 temps	que	nous	passons	en	 communion	ensemble.	Dans	 le	 coin	 secret	de	
Mon	tabernacle,	Je	vous	donnerai	les	instrucaons,	Je	vous	conduirai,	Je	vous	guiderai.	»	

MaRhieu	16:19	Je	te	donnerai	les	clefs	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.	

LE	TEMPS	

Le	 Seigneur	 conanue	 :	 «	 Le	 temps	 s’égrène...	 heure	 après	 heure…	minute	 après	minute…	 seconde	 après	
seconde…	Le	temps	va	se	consumer,	jusqu’à	ce	qu’il	ne	vous	en	reste	plus	!	Faites	ce	que	vous	pouvez	pour	
Mon	Royaume	tant	qu’il	fait	encore	jour.	»	

Hébreux	3:13	Mais	exhortez-vous	 l'un	 l'autre	chaque	 jour,	pendant	que	ce	 jour	nous	éclaire	 ;	de	peur	que	
quelqu'un	de	vous	ne	s'endurcisse	par	la	séducHon	du	péché.	

LA	VOIX	DE	DIEU	

Le	 Seigneur	 reprends	 :	 «	 Entendez-Ma	 voix	 aujourd’hui,	 qu’elle	 soit	 discrète	 et	 douce,	 ou	 forte	 et	
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résonnante.	Je	parle	de	différentes	façons,	mais	la	plupart	n’entendent	pas	parce	qu’ils	sont	sourds.	Ils	ne	
voient	pas	parce	qu’ils	 sont	aveugles.	 Ils	ne	comprennent	pas	parce	qu’un	nuage	sombre	 les	a	encerclés.	
Cherchez-Moi	afin	d’être	secourus,	et	afin	d’être	libérés	;	ALORS	vous	entendrez	la	voix	de	Dieu.	»	

1	Rois	19:11-12	L’Éternel	dit	[à	Élie]:	Sors,	et	Hens-toi	dans	la	montagne	devant	l’Éternel	!	Et	voici,	l’Éternel	
passa.	Et	devant	l’Éternel,	il	y	eut	un	vent	fort	et	violent	qui	déchirait	les	montagnes	et	brisait	les	rochers	:	
l’Éternel	n'était	pas	dans	le	vent.	Et	après	le	vent,	ce	fut	un	tremblement	de	terre	:	l’Éternel	n'était	pas	dans	
le	tremblement	de	terre.	Et	après	le	tremblement	de	terre,	un	feu	:	l’Éternel	n'était	pas	dans	le	feu.	Et	après	
le	feu,	un	murmure	doux	et	léger…	

Le	 Seigneur	 termine	 :	 «	Venez	 à	Moi	maintenant,	Mes	 enfants,	 l’heure	 est	 tardive,	 et	minuit	 approche	 !	
J’akends	impaaemment	nos	moments	ensemble,	car	c’est	à	ce	moment-là	que	vous	serez	forafiés	pour	le	
parcours	qu’il	reste	devant	vous.	»	

«	Venez	rapidement,	venez	tout	prêt	de	Moi,	et	voyez	les	grandes	choses	que	Je	peux	faire	et	accomplir	à	
travers	vous.	»	

«	Votre	Messie.	Jésus.	» 
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30	SEPTEMBRE	2019	-	JE	CONDUIRAI	MON	PEUPLE	EN	SÛRETÉ,	S’IL	ACCEPTE	DE	SE	
LAISSER	GUIDER	
Paroles	du	Seigneur	délivrées	à	Sa	messagère	Elizabeth-Marie,	traduites	par	JusHne.	

Elizabeth-Marie	commence	:	J’ai	d’abord	entendu…	«	Tout	comme	les	animaux	ont	été	conduis	dans	l’arche	
pour	être	protégés,	les	gens	seront	conduits	à	des	lieux-refuges.	»	

Un	peu	après,	le	message	a	commencé	:	

«	Je	veux	rassurer	Mon	peuple	en	leur	faisant	savoir	que	Je	les	conduirai	là	où	ils	doivent	aller	au	moment	
voulu.	 Ce	 sera	 une	 expérience	 surnaturelle	 guidée	 par	 Mon	 Esprit	 Saint.	 Ne	 durcissez	 pas	 votre	 cœur,	
lorsque	 l’heure	 sera	venue	de	parar.	Ne	mekez	pas	en	doute	ce	que	vous	entendrez,	mais	obéissez	 tout	
simplement.	 Je	conduirai	Mon	peuple	en	sûreté…	dans	 les	zones	sécurisées.	Ce	sont	 les	 lieux	de	Goshen,	
tout	comme	pour	les	Israélites	à	l’époque	des	plaies.	Ils	ont	été	cachés	et	protégés	des	maladies	qui	se	sont	
abakues	sur	les	Égypaens.	»	

«	Ma	gloire	sera	révélée	dans	ces	lieux,	et	J’accomplirai	de	nombreux	signes,	merveilles	et	miracles	parmi	
Mon	peuple.	Ils	verront	Ma	main	protectrice	sur	eux,	et	ils	se	réjouiront	!	»	

«	Tous	ne	sont	pas	appelés	à	déménager,	 car	 certains	 sont	appelés	à	endurer	ce	qui	va	arriver	dans	 leur	
actuel	 lieu	d’habitaaon.	 J’ai	des	plans	différents	pour	chacun	de	Mes	enfants.	Beaucoup	seront	appelés	à	
des	lieux-refuges,	mais	tous	ne	s’y	rendront	pas.	Cela	demande	des	sacrifices,	un	certain	engagement	et	une	
grande	 déterminaaon	 pour	 prendre	 la	 décision	 de	 quiker	 sa	 vie	 et	 se	 déraciner	 avec	 foi.	 Mais	 si	 vous	
M’entendez	vous	y	appeler,	soyez	certains	que	Je	ne	vais	pas	vous	induire	en	erreur.	Vous	saurez	que	vous	
êtes	dans	Ma	parfaite	volonté,	si	vous	Me	cherchez	de	tout	votre	cœur,	votre	esprit,	et	votre	pensée,	et	de	
tout	votre	être.	»	

«	Alors,	vous	saurez…	»	

«	Alors,	vous	entendrez…	»	

«	Rappelez-vous	que	Mes	voies	ne	sont	pas	vos	voies.	Votre	aming	n’est	pas	Mon	aming…	Je	vois	tout	et	en	
même	temps	:	passé,	présent,	futur.	Le	temps	n’est	relaaf	que	sur	terre,	mais	pas	dans	Mon	Royaume.	»	

«	Alors,	peats-enfants,	akendez	après	Moi,	et	n’abandonnez	pas	si	vous	n’entendez	pas	de	nouvelles	de	Moi	
immédiatement.	Ceux	qui	akendent	s’élèveront	comme	sur	 les	ailes	des	aigles	 !	 J’ai	un	plan	pour	chacun	
d’entre	 vous.	 Chacun	 de	 vous	 est	 spécial	 à	 Mes	 yeux…	 Vous	 êtes	 la	 pupille	 de	 Mes	 yeux	 !	 Je	 ne	 vous	
abandonnerai	ni	ne	vous	lâcherai	jamais.	Conanuez	à	Me	chercher,	Mes	enfants.	»	

«	Votre	Sauveur	épris	d’amour…	Jésus.	» 
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9	OCTOBRE	2019	-	QUAND	LES	OISEAUX	MOURRONT…	

Paroles	du	Seigneur	délivrées	à	Elizabeth-Marie,	traduites	JusHne	

Elizabeth-Marie	commence	:	J’ai	été	réveillée	en	pleine	nuit	et	j’ai	entendu	ces	paroles	sinistres	:	«	Quand	
vous	 verrez	 tous	 les	oiseaux	mourir,	 vous	 saurez	que	 votre	desan	est	 scellé.	 »	 Et	 tout	 en	 sortant	de	 son	
ensommeillement,	 une	 expression	 populaire	 lui	 est	 revenue	 à	 l’esprit	 :	 celle	 du	 canari	 dans	 la	 mine	 de	
charbon…	Jadis,	des	canaris	étaient	placés	dans	les	mines	de	charbon.	S’ils	tombaient	soudainement	raides	
morts,	cela	alertait	de	l’arrivée	de	gaz	souterrains	toxiques	et	inflammables,	dans	l’air	qu’ils	respiraient	et	du	
danger	de	mort	imminent	qui	en	résultait…	

Un	passage	scriptural	a	ensuite	été	rappelé	à	son	esprit	:		

Osée	4:1-3	Écoutez	 la	parole	de	 l’Éternel,	enfants	d'Israël!	Car	 l’Éternel	a	un	procès	avec	 les	habitants	du	
pays,	parce	qu'il	n'y	a	point	de	vérité,	point	de	miséricorde,	point	de	connaissance	de	Dieu	dans	le	pays.	Il	
n'y	a	que	parjures	et	mensonges,	assassinats,	vols	et	adultères.	On	use	de	violence,	on	commet	meurtre	sur	
meurtre.	C'est	pourquoi	le	pays	sera	dans	le	deuil,	tous	ceux	qui	l'habitent	seront	languissants,	et	avec	eux	
les	bêtes	des	champs	et	les	oiseaux	du	ciel.	Même	les	poissons	de	la	mer	disparaîtront.	»	

Le	Seigneur	a	ensuite	délivré	le	message	suivant	à	Elizabeth-Marie	:	

«	Prosternez-vous	devant	le	Roi.	Montrez-vous	humbles	afin	qu’Il	puisse	vous	relever.	JE	SUIS	le	Roi	des	rois	
et	le	Seigneur	des	seigneurs.	Il	n’y	en	a	aucun	au-dessus	de	Moi.	Un	jour,	tous	se	prosterneront	devant	Moi	
et	reconnaîtront	qui	JE	SUIS.	»	

«	Une	immense	hécatombe	surviendra,	comme	il	est	dit	dans	Osée	4.	Ma	Créaaon	sera	l’indicateur	ulame	
de	l’état	du	monde.	Le	poison	libéré	dans	l’atmosphère*	affectera	toute	vie.	Beaucoup	tomberont	malades.	
Beaucoup	mourront.	C’est	là	l’œuvre	de	l’homme	ualisé	par	l’ennemi	pour	amener	la	mort.	»	

[*	Les	épandages	chimiques	aériens	partout	à	travers	le	monde	–	aussi	appelés	chemtrails	–	sont	composés	
de	 nanoparacules	 toxiques	 d’aluminium	 et	 de	 baryum,	 ainsi	 que	 de	mulaples	 autres	 substances	 nocives	
variables,	 le	 tout	 formant	 un	 cocktail	mortel	 pour	 le	 règne	 vivant	 tout	 enaer	 :	 hommes,	 bêtes,	 plantes,	
cultures…	Les	gens	ne	réalisent	pas	qu’aujourd’hui	il	est	devenu	très	rare	d’avoir	un	ciel	‘naturel’	au	dessus	
de	nos	 têtes,	 où	que	nous	habiaons	 sur	 terre.	 Le	 voile	blanc	d’épaisseur	 variable,	 et	 parfois	 éblouissant,	
n’est	 PAS	 ce	 que	 vous	 croyez	 (vapeur	 d’eau,	 brouillard	 ou	 nuages)	 Les	 peats	 ‘nuages’	 floconneux	 ou	 en	
coups-de-pinceau	sont	en	réalité	des	chemtrails	–	lesquels	sont	plus	toxiques	que	la	polluaon	urbaine...]	

«	Les	tours	à	antennes	relais	de	téléphonie	mobile	deviennent	des	tours	pour	transmekre	la	mort.	Le	ciel	
est	rempli	de	produits	chimiques	grisâtres	qui	retombent	sur	toute	vie.	Leurs	plans	est	d’amener	la	mort	sur	
l’humanité.	Mais	même	s’ils	se	prennent	pour	Dieu	et	prétendent	être	au	contrôle	des	choses,	 ils	ne	sont	
PAS	Dieu	!	Je	suis	le	seul	à	détenir	les	clés	de	la	vie	et	la	mort.	Au	final,	ils	sont	seulement	ualisés	pour	Mes	
propres	objecafs.	»	

«	A	 travers	 la	mort	et	 la	destrucaon	viendra	un	nouveau	commencement.	De	 la	mort	 surgira	 la	 vie.	Une	
semence	 doit	 mourir	 pour	 produire	 un	 germe	 de	 vie.	 Mes	 mains	 ne	 sont	 pas	 liées	 ;	 elles	 sont	 libres	
d’accomplir	 Ma	 parfaite	 volonté.	 Ne	 tombez	 pas	 dans	 le	 désespoir,	 car	 J’ai	 un	 plan	 et	 il	 sera	 mené	 à	
bien.	»	(Jérémie	29:11-12)	

«	La	vie	va	sembler	hors	de	contrôle	pendant	un	temps,	mais	n’oubliez	pas	que	Je	suis	 l’ulame	 ‘areur	de	
ficelles’	et	Je	permekrai	seulement	le	nécessaire.	Bien	que	la	mort,	la	maladie,	et	la	destrucaon	arrivent,	la	
vie,	la	joie,	et	la	paix	se	déversent	sur	les	Miens	qui	sont	prêts	à	recevoir.	J’ai	toujours	un	temps	d’avance	sur	
l’ennemi,	ne	désespérez	PAS	!	»	

«	Tout	vient	à	s’accomplir	maintenant…	les	douleurs	de	l’enfantement	et	la	naissance.	Alors,	vous	aurez	du	
repos,	Mes	bien-aimés	!	»	

«	Sachez	que	vous	êtes	bénis	si	vous	traversez	des	épreuves,	des	tests,	et	des	tribulaaons.	(Hébreux	12:7-8)	
Cela	signifie	que	vous	êtes	fils	et	filles,	réjouissez-vous	donc	!	(Jacques	1:2-3)	Restez	suffisamment	proches	
de	Moi	pour	pouvoir	entendre	Ma	voix	quand	Je	vous	appelle.	 Il	est	essenael	pour	ceke	saison	que	nous	
ayons	 une	 conversaaon	 ouverte	 !	 Peu	 importe	 ce	 que	 vous	 avez	 pu	 faire,	 laissez	Mon	 sang	 couvrir	 vos	
péchés	!	Vous	êtes	pardonnés	et	rachetés	par	Mon	sacrifice	sur	la	croix.	Vous	ne	portez	plus	votre	péché,	Je	
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l’ai	jeté	au	loin,	il	est	aussi	éloigné	de	vous	que	le	sont	l’est	et	l’ouest.	(Psaume	103:12)	Ne	vous	sentez	donc	
pas	 lourdement	 chargés…	 au	 contraire	 :	 prenez	 Ma	 charge	 (celle	 que	 Je	 vous	 donne	 Moi)	 car	 elle	 est	
légère	!	»	(Makhieu	11:29-30)	

«	Bientôt	nous	nous	verrons	face	à	face…	s’il	vous	plaît,	soyez	prêts	pour	ce	jour	glorieux	!	»	

«	Vous	êtes	incroyablement	aimés.	»	

«	Votre	Messie.	Jésus.	» 

Références	scripturaires	:	

Jérémie	29:11-12	Car	je	connais	les	projets	que	j'ai	formés	sur	vous,	dit	l’Éternel,	projets	de	paix	et	non	de	
malheur,	 afin	de	 vous	donner	 un	avenir	 et	 de	 l'espérance.	Vous	m'invoquerez,	 et	 vous	parHrez	 ;	 vous	me	
prierez,	et	je	vous	exaucerai.	

Hébreux	12:7-8	Supportez	le	châHment:	c'est	comme	des	fils	que	Dieu	vous	traite;	car	quel	est	le	fils	qu'un	
père	 ne	 châHe	 pas	 ?	Mais	 si	 vous	 êtes	 exempts	 du	 châHment	 auquel	 tous	 ont	 part,	 vous	 êtes	 donc	 des	
enfants	illégiHmes,	et	non	des	fils.	

Jacques	1:2-3	Mes	frères,	regardez	comme	un	sujet	de	joie	complète	les	diverses	épreuves	auxquelles	vous	
pouvez	être	exposés,	sachant	que	l'épreuve	de	votre	foi	produit	la	paHence.…	

Psaume	103:12	Autant	l'orient	est	éloigné	de	l'occident,	autant	il	éloigne	de	nous	nos	transgressions.	

MaRhieu	 11:29-30	 Prenez	mon	 joug	 sur	 vous	 et	 recevez	mes	 instrucHons,	 car	 je	 suis	 doux	 et	 humble	 de	
cœur	;	et	vous	trouverez	du	repos	pour	vos	âmes.	Car	mon	joug	est	doux,	et	mon	fardeau	léger. 
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24	OCTOBRE	2019	-	PRÉPAREZ-VOUS	POUR	L’ASSAUT	QUI	ARRIVE	AVEC	
L’EFFONDREMENT	FINANCIER	
Paroles	de	YahuShua	délivrées	à	Sa	messagère	Elizabeth-Marie,	traduites	par	JusHne.	

Elizabeth-Marie	commence	en	disant	que	 le	Seigneur	a	mis	sur	son	cœur	de	stocker	autant	de	conserves	
que	possible	avant	la	fin	de	l’année.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	

«	Les	jours	s’écoulent	beaucoup	plus	vite	maintenant,	le	ressentez-vous	?	C’est	Ma	créaaon	qui	arrive	à	la	
fin	du	rouleau.	Tirez	le	meilleur	profit	du	temps	qu’il	vous	reste,	car	les	jours	sont	mauvais,	mais	le	temps	
est	précieux.	Ne	gaspillez	pas	ce	temps	mais	ualisez-le	au	maximum	pour	Mon	Royaume	!	»		

Ephésiens	5:15-16	Prenez	donc	garde	de	vous	conduire	avec	circonspecHon,	non	comme	des	insensés,	mais	
comme	des	sages	;	rachetez	le	temps,	car	les	jours	sont	mauvais.	

«	Beaucoup	de	douleurs,	de	peine	et	de	chagrin	arrivent,	pas	seulement	sur	le	monde,	mais	également	sur	
Mon	peuple.	Les	temps	que	vous	avez	connus	jusque-là	ne	seront	plus.	Les	bons	moments,	les	rires,	la	paix	
et	la	sécurité	vont	être	soudainement	interrompus.	»	

«	Seuls	ceux	cachés	sous	l’ombre	de	Mes	ailes	seront	dans	les	zones	sécurisées	sous	Ma	protecaon.	Tous	les	
autres	 endroits	 seront	 les	 terrains	 de	 jeu	 de	 l’ennemi,	 pendant	 qu’il	 vient	 détruire	 Ma	 Créaaon.	 Il	 est	
déchaîné,	furieux,	et	comme	un	lion	féroce	coincé,	sachant	que	sa	défaite	approche.	Aussi	dangereux	soit-il,	
il	n’a	pas	le	plein	contrôle	du	monde	–	seul	Mon	Père	a	ce	privilège.	»	

Psaume	91:1	Celui	qui	demeure	dans	le	lieu	secret	du	Très-Haut	logera	à	l'ombre	du	Tout-Puissant.	(FKJV)	

Apocalypse	12:12	C'est	pourquoi	réjouissez-vous,	cieux,	et	vous	qui	habitez	dans	les	cieux.	Malheur	à	la	terre	
et	à	la	mer	!	Car	le	diable	est	descendu	vers	vous,	animé	d'une	grande	colère,	sachant	qu'il	a	peu	de	temps.	

«	Préparez-vous	maintenant	car	le	temps	restant	est	court	avant	que	l’assaut	ne	soit	lancé	!	Ualisez	ce	que	
Je	vous	ai	donné,	tant	matériellement	que	spirituellement,	pour	aider	les	autres	au	cours	de	l’époque	qui	
vient.	Sauvez-en	beaucoup	des	abîmes	enflammés	pour	Moi.	J’appelle	tous	Mes	enfants	à	être	évangélistes	
pendant	ces	Derniers	Temps.	Soyez	prêts	à	témoigner	de	Moi	aux	autres.	Car	ceux	qui	feront	appel	à	Moi,	Je	
les	entendrai	!	»		

1Pierre	3:15	Mais	sancHfiez	dans	votre	cœur	Christ	 le	Seigneur,	étant	toujours	prêts	à	vous	défendre,	avec	
douceur	et	respect,	devant	quiconque	vous	demande	raison	de	l'espérance	qui	est	en	vous…	

«	Restez	fidèles	à	la	vérité	de	Ma	Parole.	Vous	êtes	aimés	d’un	amour	éternel.	»	

«	Jésus.	» 

Elizabeth-Marie	ajoute	qu’elle	a	alors	demandé	au	Seigneur	s’Il	pouvait	lui	révéler	ce	qui	était	sur	le	point	
de	se	produire…	et	elle	a	entendu	ceke	réponse	:	

«	Un	effondrement	financier	pointe	à	l’horizon.	Préparez-vous	du	mieux	que	vous	pouvez	contre	ça	!	»	

Esaïe	 43:2	 Si	 tu	 traverses	 les	 eaux,	 je	 serai	 avec	 toi	 ;	 et	 les	 fleuves,	 ils	 ne	 te	 submergeront	 point;	 si	 tu	
marches	dans	le	feu,	tu	ne	te	brûleras	pas,	et	la	flamme	ne	t'embrasera	pas. 
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Lana Vawser	
21	NOVEMBRE	2018	-	DÉCRET	DU	SEIGNEUR	SUR	SON	CORPS	POUR	CETTE	NOUVELLE	
SAISON	:	PROPULSION	ET	EXCELLENCE	!	
Un	message	délivré	par	Lana	Vawser,	prophète	du	Seigneur	pour	ceRe	généraHon,	traduit	par	JusHne.	

Le	Seigneur	a	confié	à	Sa	prophète,	Lana	Vawser,	un	ministère	d’encouragement	et	d’épanouissement	du	
Corps	de	Christ.	

Lana	 commence	 :	 Récemment,	 j’ai	 entendu	 le	 Seigneur	 décréter	 le	mot	 «	 PROPULSER	 »	 sur	 le	 corps	 de	
Christ.	

Lana	a	fait	une	recherche	rapide	sur	le	sens	de	ce	mot…	

Définiaon	de	PROPULSER	:	“Faire	avancer	ou	pousser	quelque	chose	en	avant,	provoquer	ou	entraîner	dans	
une	 situaaon	 paraculière”	 –	 Synonymes	 :	 “inciter,	 conduire,	 provoquer,	 précipiter,	 catapulter,	 moaver,	
forcer,	impulser”	

Je	L’ai	alors	entendu	décréter	:	«	PROPULSER	et	EXCELLER	».	

Définiaon	 d’EXCELLER	 :	 “Etre	 excepaonnellement	 doué	 ou	 compétent	 dans	 une	 acavité	 ou	 un	 sujet”	 –	
Synonymes	:	“briller,	être	excellent,	brillant,	excepaonnel,	habile,	se	démarquer”	

Dans	le	décret	du	Seigneur	«	PROPULSER	et	EXCELLER	»	j’ai	entendu	Esaïe	60:1	résonner	puissamment	sur	
la	terre	:	«	Lève-toi,	sois	éclairée,	car	ta	lumière	arrive,	et	la	gloire	de	l’Eternel	se	lève	sur	toi.	»	

Les	amis…	c’est	votre	heure	!	C’est	maintenant	 le	moment	de	vous	 lever	et	de	briller.	Car	 l’esprit	 ici,	c’est	
que	Dieu	vous	réveille	et	vous	acave	dans	vos	‘prochaines	étapes’	pour	Son	Royaume.	Un	grand	réveil	est	
en	cours	 sur	votre	vie	–	 lequel	permet	à	 ceux	qui	 se	 sentent	exclus,	 ceux	déprimés,	 ceux	découragés,	et	
ceux	désespérés,	…	d’être	guéris,	relevés,	forafiés,	renforcés	et	acavés	pour	entrer	dans	leur	desan	plus	que	
jamais	auparavant.	

Un	son	retenat	dans	les	cieux,	par	lequel	le	Seigneur	proclame	la	nouvelle	note	du	réveil	sur	votre	vie.	Vous	
êtes	en	train	de	vous	éveiller	à	la	révélaaon	de	Jésus	et	de	Sa	parole	comme	vous	n’avez	jamais	connu.	Vous	
êtes	en	train	de	vous	éveiller	à	une	stratégie	céleste	que	vous	n’avez	jamais	vue.	Vous	êtes	en	train	de	vous	
éveiller	 à	 des	 dons	 que	 vous	 ne	 vous	 connaissiez	 pas	 jusque-là.	 Vous	 êtes	 en	 train	 de	 vous	 éveiller	 aux	
passions	qu’Il	a	placées	en	vous,	et	que	la	peur	avait	étouffées	depuis	si	longtemps.	Vous	êtes	en	train	de	
vous	éveiller	à	une	vision	dans	laquelle	vous	n’avez	jamais	vécu	à	cause	du	doute.	Vous	êtes	en	train	de	vous	
éveiller	 au	 pouvoir	 de	 Dieu	 qui	 agit	 sur	 vous,	 en	 vous	 et	 à	 travers	 vous,	 comme	 vous	 ne	 l’avez	 jamais	
expérimenté.	

Il	y	a	eu	une	telle	bataille	pour	un	si	grand	nombre	d’entre	vous,	et	ceke	bataille	a	essayé	de	vous	empêcher	
de	profiter	de	l’élan	impulsé	par	 le	Seigneur,	mais	 le	Seigneur	l’a	décrété	:	 le	moment	est	venu	pour	vous	
d’être	propulsés	!	

Le	Seigneur	a	ordonné	:	«	PROPULSION	et	EXCELLENCE	»	–	là	où	Il	vous	envoie,	là	où	Il	vous	débloque,	là	où	
vous	serons	soudainement	délivrés	l’élan	et	l’accéléraaon	–	dans	ce	domaine	où	vous	excellerez.	Regardez	
la	main	du	Seigneur	sur	votre	obéissance.	Observez	la	main	du	Seigneur	sur	la	vision	qu’Il	vous	a	donnée.	
Observez	 la	 main	 du	 Seigneur	 sur	 les	 nouveaux	 chemins,	 domaines,	 ministères,	 missions	 et	 stratégies	
créaaves	qu’Il	vous	délivre,	car	là	où	vous	irez	–	là	où	vous	Le	suivrez	–	il	y	aura	une	grande	faveur.	

Là	où	l’ennemi	et	les	paroles	des	autres	viendront	sans	doute	contre	vous,	là	où	des	obstacles,	des	doutes	et	
des	 échecs	 passés	 tentent	 de	 vous	 contenir,	 le	 Seigneur	 décrète	 qu’Il	 vous	 fera	 exceller	 là	 où	 Il	 vous	
propulse	!	

Car	là	où	Il	vous	envoie	gérer	et	diriger	dans	vos	sphères	d’influence,	il	y	aura	une	grande	joie,	un	réveil,	et	
un	déversement	de	Son	Esprit	pour	apporter	un	changement	révoluaonnaire.	

Au	cours	des	semaines	passées,	l’ennemi	a	combaku	avec	acharnement	bon	nombre	d’entre	vous.	C’est	en	
raison	de	la	naissance	d’une	nouvelle	vision	et	du	franchissement	de	nouvelles	portes	menant	à	une	percée	
pour	être	PROPULSÉ,	puis	pour	EXCELLER.	
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Car	au	cours	de	 la	saison	passée,	beaucoup	se	sont	employés	dans	des	choses	que	 le	Seigneur	 leur	avait	
demandées,	mais	ces	choses	pour	beaucoup	ont	pris	fin	et	de	nouvelles	portes	akendent.	L’ennemi	a	essayé	
d’affubler	 du	 qualificaaf	 d’	 ″incapable″	 nombre	 d’entre	 vous,	mais	 c’est	 un	mensonge.	 Là	 où	 l’ennemi	 a	
essayé	d’imprimer	ce	mot,	le	Seigneur	écrit	maintenant	le	mot	«	FAVEUR	».	

Car	 il	 y	 aura	 une	 producaon	 encore	 plus	 ferale,	 et	 des	 faveurs	 encore	 plus	 grandes	 dans	 ces	 nouveaux	
domaines,	dans	lesquels	le	Seigneur	propulse	Son	peuple	et	cela	ouvrira	la	voie	à	un	plus	grand	réveil.	

Vous	êtes	en	train	d’être	propulsé	vers	de	nouveaux	sommets	et	une	plus	grande	profondeur	en	Lui,	vous	
accroissant	 à	 un	 point	 que	 vous	 n’auriez	 jamais	 imaginé.	 La	 faveur	 et	 l’excellence	 du	 Seigneur	 sur	 vous	
lorsque	vous	collaborerez	avec	Lui	en	amèneront	beaucoup	dans	le	monde	à	connaître	Jésus,	Sa	bonté	et	
Son	amour.	

Un	arrangement	divin	est	en	train	d’être	mis	en	œuvre	sur	vous	!	Les	portes	s’ouvrent	efficacement	lorsque	
le	Seigneur	décrète	sur	vous	:	«	PROPULSION	et	EXCELLENCE	». 
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27	NOVEMBRE	2018	-	LE	SEIGNEUR	DÉLIVRE	DES	IDÉES	CRÉATIVES	QUI	SONT	DES	
OPPORTUNITÉS	DE	DIVINES	RENCONTRES	!	
Un	message	du	Seigneur	à	Son	Corps,	délivré	par	Lana	Vawser	-	prophète	du	Seigneur	pour	ceRe	généraHon,	
traduit	par	JusHne.	

Le	Seigneur	a	confié	à	Sa	prophète,	Lana	Vawser,	un	ministère	d’encouragement	et	d’épanouissement	du	
Corps	de	Christ.	

Lana	a	 commencé	 :	 Il	 y	 a	une	augmentaaon	 significaave	d’idées	 créaaves	 libérées	par	 le	 Seigneur	en	 ce	
moment	 et	 auxquelles	 il	 faut	 prêter	 akenaon.	 Prêtez	 akenaon	 à	 ces	 ‘idées	 imprévisibles’,	 ces	 ‘idées	
créaaves’	qui	surgissent	soudainement	dans	votre	cœur	et	votre	esprit.	Ces	choses	qui	vous	font	dire	:	‘Je	
n’;avais	jamais	pensé	à	cela,	à	concevoir	ça,	à	construire	ça,	ou	à	commencer	ça…	avant	!’	

Car	ces	 idées	créaaves	qu’Il	délivre	actuellement	sont	 très	 importantes	et	stratégiques	dans	ce	qu’Il	veut	
libérer.	 Le	 Seigneur	 m’a	 montré	 que,	 à	 mesure	 que	 ces	 idées	 créaaves	 sont	 mises	 en	 œuvre,	 elles	
deviennent	en	réalité	des	″portails	de	rencontre″.	Ces	stratégies	créaaves	et	idées	que	le	Seigneur	délivre	à	
mesure	que	vous	vous	invesassez	dedans,	susciteront	des	rencontres	cruciales	avec	Jésus,	Sa	bonté	et	Son	
amour,	pour	ceux	qui	concréasent	ces	idées	créaaves,	ces	stratégies	et	ces	choses	que	le	Seigneur	vous	aura	
conduit	à	développer.	

J’ai	 entendu	 le	 Seigneur	 dire	 :	 «	 Ne	 vous	 inquiétez	 pas	 pour	 les	 provisions	 ».	 J’ai	 vu	 une	 augmentaaon	
remarquable	 de	 provisions	 surnaturelles	 être	 délivrées	 pour	 que	 ces	 idées	 créaaves	 et	 ces	 stratégies	
puissent	être	mises	en	œuvre.	

Ces	 idées	 et	 stratégies	 créaaves	 vont	 des	 ‘peates	 choses’	 aux	 très	 ‘grandes	 choses’.	 Ne	 minimisez	 pas	
l’impact	puissant	de	ces	idées	et	stratégies	créaaves,	qu’elles	soient	peates	ou	grandes,	car	le	Seigneur	m’a	
montré	qu’il	y	aurait	un	appui	déterminant	et	des	mouvements	très	puissants	de	Son	Esprit	à	travers	ces	
idées	 créaaves,	et	 ces	 choses	qu’Il	 amène	Son	peuple	à	 construire,	de	 sorte	que	BEAUCOUP	viendront	à	
connaître	Jésus	et	à	Le	rencontrer.	

J’ai	entendu	le	Seigneur	dire	:	«	Même	les	idées	créaaves	les	plus	inhabituelles	et	les	plus	inakendues	vont	
s’écouler	 de	Mon	 oncaon	 et	Ma	 créaavité.	 Et	 grâce	 à	Ma	main	 sur	 ces	 choses,	 il	 y	 aura	 des	 rencontres	
puissantes	avec	Moi,	Mon	cœur,	Ma	bonté,	Mon	amour,	Ma	vérité	et	Mon	pouvoir.	Je	vais	apparaître	dans	
et	à	travers	certains	des	endroits	les	plus	inakendus	et	inhabituels	car	Je	suis	le	Dieu	qui	ne	peut	être	limité.	
Certaines	 de	 ces	 idées	 et	 stratégies	 créaaves	 que	 Je	 délivre,	 sont	 si	 inédites	 et	 jamais	 vues,	 qu’elles	
a}reront	 le	monde,	 curieux	de	 les	voir.	Ces	 idées	et	 stratégies	créaaves	porteront	une	 telle	 fraîcheur	de	
Mon	Esprit	et	de	Ma	présence	qu’un	grand	nombre	de	gens	sera	a}ré	de	partout	 ;	puis	 ils	 ‘goûteront	et	
verront’	que	Je	suis	bon.	»	

«	Des	rencontres	–	de	nature	à	changer	le	cours	d’une	vie	–	sont	en	chemin,	pour	beaucoup	de	ceux	qui	Me	
connaissent,	mais	aussi	de	ceux	qui	ne	Me	connaissent	pas	encore,	par	le	biais	de	ces	stratégies	créaaves.	»	

«	Mon	peuple,	n’ayez	pas	peur	 lorsque	 Je	mets	ces	 idées	et	 stratégies	créaaves	entre	vos	mains.	 Je	vous	
confirmerai	Ma	parole	et,	à	mesure	que	vous	avancerez	dans	l’obéissance	pour	mekre	en	œuvre	ce	que	Je	
vous	 ai	 donné,	 vous	 verrez	 une	 provision	 IMPORTANTE.	 Tout	 vous	 sera	 fourni.	 N’ayez	 pas	 peur	 de	 vous	
lancer	avec	foi.	N’ayez	pas	peur	d’essayer	ce	qui	n’a	jamais	été	fait	auparavant.	Tandis	que	Je	vous	conduis	
et	vous	guide,	Je	vais	ouvrir	l’entrepôt	des	cieux	sur	vous	pour	tout	vous	fournir.	Un	grand	appui	vous	sera	
accordé	à	mesure	que	vous	avancerez	dans	une	totale	obéissance.	»	

«	 De	 grands	 feux	 de	 passion	 vont	 s’embraser	 en	 vous,	 Mon	 peuple,	 alors	 que	 ces	 stratégies	 créaaves	
conanuent	de	croître	dans	votre	cœur.	Vous	saurez	que	ces	idées	créaaves	viennent	de	Moi,	de	par	le	fait	
que	 le	 feu	 de	 la	 passion	 qui	 viendra	 avec	 ces	 idées,	 et	 la	 joie	 qui	 jaillira	 en	 vous,	 et	 à	 travers	 vous,	 ne	
pourront	pas	être	contenus.	Il	est	maintenant	temps	de	construire.	Construire	avec	Moi.	Construire	à	Mon	
rythme,	sous	Ma	direcaon	et	selon	Mon	aming.	Suivez	Mes	 instrucaons	et	vous	verrez	 la	 ‘reine	de	Séba’	
s’émerveiller	de	Mon	appui	et	de	Mon	excellence	à	travers	vous	!	»	(cf.	1	Rois	10)	

«	 Observez	 les	 témoignages	 qui	 vont	 exploser	 tout	 autour	 de	 vous,	 lors	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 Mes	
stratégies	et	 idées	créaaves.	 Il	y	aura	un	divin	effet	de	ricochet	en	 innovaaons,	et	des	démonstraaons	de	
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Mon	pouvoir	seront	vues	au	travers	de	ces	stratégies	et	idées	créaaves.	»	

«	 Les	 percées	 et	 le	 mouvement	 de	 Mon	 Esprit	 à	 travers	 ces	 idées	 créaaves	 que	 Je	 délivre	 seront	 plus	
remarquables	que	vous	ne	pouvez	l’imaginer.	C’est	plus	grand	que	vous	ne	le	pensez	!	La	rencontre	de	votre	
obéissance	avec	Ma	stratégie	et	Mes	idées	créaaves	suscitera	un	déversement	formidable	de	Mon	Esprit	et	
de	Mon	Royaume,	qui	gagnent	du	terrain	au	travers	de	votre	vie,	afin	d’apporter	une	percée	explosive	et	
des	transformaaons	et	changements	radicaux.	»	

«	Il	est	temps	qu’un	changement	prenne	place,	au	travers	d’idées	et	stratégies	créaaves	que	Je	libère.	Ces	
portails	de	rencontre	verront	des	vies	être	transformées,	à	mesure	des	rencontres	avec	Moi	et	Mon	cœur.	
Penchez-vous	[là-dessus]	et	cherchez-Moi	pour	Ma	stratégie	–	pas	pour	les	idées	créaaves	du	monde	ou	de	
l’homme,	mais	les	stratégies	créaaves	et	les	idées	de	Mon	cœur.	»	

«	N’écoutez	pas	les	murmures	de	l’ennemi	ou	les	propos	d’autrui	qui	disent	:	 ‘Tu	n’y	arriveras	pas’,	[mais]	
écoutez	ce	que	Je	dis	 :	«	Avec	MOI,	tu	y	ARRIVERAS	»	et	Je	vous	permekrai	de	faire	ce	que	vous	n’auriez	
jamais	pensé	être	capables	de	faire,	ni	jamais	pensé	que	vous	feriez.	Je	vais	fermer	la	bouche	des	opposants	
avec	Mon	appui,	Mes	provisions	et	Mon	oncaon	sur	les	stratégies	créaaves	que	Je	vous	délivre.	»	

«	Conanuez	à	demander	de	la	sagesse	dans	la	gesaon	de	ces	idées	et	stratégies	créaaves	!	Suivez	les	vents	
de	Ma	 créaavité	 et	 de	Ma	 stratégie.	 Construisez	 uniquement	 là	 où	 Je	 bâas	 et	 préparez-vous	 à	 voir	 un	
impact	de	Mon	Esprit	plus	grand	que	jamais	vu	auparavant	dans	votre	vie.	L’heure	est	venue	!	» 
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Kerry-Ann	
6	JANVIER	2019	-	LE	FILM	‘BIRD	BOX’ET	INFOS	CRUCIALES	COMPLÉMENTAIRES	SUR	LES	3	
JOURS-DE-TÉNÈBRES	
Synthèse	 proposée	 par	 JusHne,	 basée	 sur	 les	 infos	 délivrées	 par	 Kerry-Ann,	 messagère	 (anglophone)	 et	
prophète	du	Seigneur.	

Comme	vous	le	savez	l’industrie	cinématographique	d’Hollywood	est	entre	les	mains	des	élites	sataniques	
de	ce	monde.	

Les	scénarios	catastrophes	et	histoires	fantasaques	ou	dites	de	‘science-ficaon’	qui	sont	à	la	base	du	succès	
mondial	 des	 producaons	 hollywoodiennes,	 sont	 directement	 inspirés	 de	 la	 réalité	 cachée	 de	 ce	 monde	
contrôlé	par	l’ennemi	–	serviteurs	de	Satan	angéliques	(enatés	déchues)	ou	humains	(satanistes,	illuminaa).	

En	 effet,	 ces	 scénarios	 hollywoodiens	 qui	 sont	 populaires	 à	 travers	 le	 monde	 enaer,	 révèlent	 tous	 les	
complots	depuis	la	nuit	des	temps,	qui	forment	la	matrice	dans	laquelle	l’ennemi	a	emprisonné	l’humanité	
toute	enaère	du	berceau	à	la	tombe.	

Autrement	dit,	ces	films	révèlent	la	vérité	de	tout	ce	qui	nous	est	caché.	Ces	films	révèlent	également	des	
réalités	spirituelles	parfaitement	connus	des	anges	déchus	et	 leur	progéniture	 (évidemment),	et	qui	nous	
sont	 présentés	 comme	 de	 la	 science-ficaon.	 Enfin,	 ces	 films	 révèlent	 des	 prophéaes	 connues	 des	 anges	
déchus	–	du	fait	de	leur	origine	céleste	et	de	la	connaissance	qui	leur	a	été	imparae	–	et	ces	évènements	
prophéaques	à	venir	sont	aussi	une	source	majeure	d’inspiraaon	pour	Hollywood.	

Ainsi,	le	récent	film-série	inatulé	«	Bird	Box	»	est	directement	inspiré	des	3	jours-de-ténèbres	prophéaques	
à	venir.	De	nombreux	 indices	dans	ce	film	renvoient	aux	circonstances	qui	caractérisent	cet	évènement	à	
venir.	

Mais	je	ne	vous	encourage	pas	pour	autant	à	regarder	ceke	série	–	à	moins	que	le	Seigneur	ne	vous	l’inspire	
–	mais	si	vous	la	connaissez,	ou	si	certains	de	vos	proches	la	regardent,	cela	peut	être	un	moyen	d’aborder	
le	sujet,	de	leur	parler	des	3	jours-de-ténèbres	à	venir.	

Pour	ce	qui	est	des	informaaons	addiaonnelles	concernant	ces	3	jours,	le	Seigneur	a	entendu	les	craintes	et	
supplicaaons	 de	 Ses	 enfants,	 et	 Il	 y	 répond	 donc	 au	 travers	 de	 Ses	messagers.	Merci	 Seigneur	 pour	 Tes	
réponses	et	pour	Tes	messagers	!	

Les	signes	annonciateurs	des	3	jours	ont	déjà	été	discutés	dans	de	précédentes	vidéo,	que	je	vous	invite	à	
revoir	si	nécessaire.	

Rappelez-vous	que	lorsque	les	ténèbres	seront	tombées	sur	la	terre	enaère,	vous	devez	être	enfermés	chez	
vous	et	ne	plus	ouvrir	la	porte	ni	la	fenêtre	à	quiconque.	Ces	ténèbres	seront	les	mêmes	que	celles	qui	ont	
frappé	 l’Egypte	 quand	 le	 Seigneur	 a	 déversé	 Son	 jugement	 en	 10	 plaies	 successives,	 afin	 de	 libérer	 les	
israélites,	Son	peuple,	de	la	servitude.	

Les	ténèbres	seront	palpables	et	oppressantes.	Elles	seront	si	denses	qu’elles	vous	empêcheront	de	voir	vos	
pieds.	

C’est	 pourquoi	 personne	 ne	 pourra	 se	 déplacer	 dehors,	 à	 l’excepaon	 des	 créatures	 déchues	 (ou	 aliens-
démons)	qui	envahiront	 la	 terre.	Ces	créatures	malfaisantes	peuvent	 se	 faire	passer	pour	vos	proches	en	
prenant	 leur	 voix,	et	elles	 vous	menaceront	ou	prendront	des	voix	désespérées	pour	vous	 convaincre	de	
leur	ouvrir.	En	AUCUN	CAS	vous	ne	devez	céder	à	ces	stratagèmes	!	

Pour	 ce	qui	est	des	 fenêtres	de	votre	maison	et	autres	ouvertures	 telles	que	 lucarnes	ou	vérandas,	elles	
n’ont	 pas	 besoin	 d’être	 nécessairement	 recouvertes	 de	 volets	 ou	 autres	 protecaons	 solides.	 Ce	 qui	 est	
important	 c’est	 que	 la	 VISIBILITÉ	 SOIT	 BOUCHÉE.	 Autrement	 dit,	 il	 vous	 suffit	 de	 poser	 du	 papier	
d’aluminium	à	l’INTÉRIEUR,	sur	les	fenêtres	qui	ne	disposent	ni	de	volets,	ni	de	rideaux.	Et	pour	le	maintenir	
en	place,	vous	pouvez	ualiser	du	large	scotch	posé	en	forme	d’étoile,	comme	on	le	fait	pour	se	préserver	
des	dégâts	d’un	ouragan.	Pour	 les	baies	vitrées	très	 larges,	vous	pouvez	poser	devant	et	à	 l’intérieur,	une	
plaque	de	tôle	en	aluminium	sur	mesure…	C’est	une	soluaon	efficace	et	très	bon	marché.	
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Nous	savons	en	effet,	qu’il	ne	s’agit	pas	d’équiper	son	logement	d’aménagements	infranchissables,	car	ces	
enatés	démoniaques	sont	d’une	grande	force	et	pourraient	pénétrer	à	leur	guise	et	sans	difficulté	chez	la	
plupart	d’entre	nous,	autrement.	Il	existe	donc	nécessairement	des	lois	spirituelles	qui	les	reaennent	et	les	
empêchent	de	pénétrer	chez	vous	si	vous	ne	les	invitez	pas	à	entrer,	ni	ne	leur	ouvrez	la	porte	ou	la	fenêtre.	

Ces	simples	aménagements	ont	en	fait	pour	but	d’empêcher	de	voir	dans	les	deux	sens.	Vous	ne	devez	pas	
avoir	d’interacaons	visuelles	avec	ces	démons,	car	ils	pourraient	facilement	vous	faire	perdre	vos	moyens	et	
vous	 paniquer,	 vous	 influencer,	 ou	même,	 vous	 fasciner	 et	 vous	 subjuguer.	 Interdisez	 absolument	 à	 vos	
enfants	de	toucher	et	même	de	s’approcher	des	fenêtres	et	autres	ouvertures	car	le	papier	d’aluminium	ne	
doit	surtout	pas	être	déchiré,	ni	les	plaques	soulevées	par	curiosité	!	Ayez	chez	vous	le	matériel	nécessaire	à	
l’avance,	afin	de	pouvoir	mekre	en	place	ces	simples	aménagements	dès	que	les	signes	annonciateurs	des	3	
jours	 se	 manifesteront.	 Je	 rappelle	 que	 cela	 ne	 concerne	 que	 les	 ouvertures	 sans	 volets	 ni	 rideaux	
occultants.	

Lors	 des	 3	 jours-de-ténèbres,	 ne	 cédez	 pas	 à	 la	 panique	 du	 fait	 des	 bruits	 étranges,	 des	 cris	 et	 des	 voix	
sinistres	 qui	 se	 feront	 entendre.	 Appliquez	 en	 prière	 le	 sang	 de	 YahuShua	 -	 ou	 Jésus	 Christ	 -	 sur	 votre	
demeure,	 sur	votre	porte,	vos	 fenêtres	etc.	Restez	concentrés	dans	 la	prière,	et	 la	communion	spirituelle	
avec	notre	Seigneur.	Rassurez	vos	enfants,	votre	foi	et	obéissance	vous	protège.	

Ceke	messagère	Kerry-Ann,	 indique	que	même	si	 le	Seigneur	n’a	pas	expliqué	comment	cela	se	passerait	
pour	 les	cas	paraculiers	–	tels	que	 les	gens	sans	domicile	fixe	ou	 les	personnes	âgées	seules	ou	dans	des	
maisons	 de	 retraite	 –	 notre	 Dieu	 est	 miséricordieux	 et	 Il	 a	 un	 plan	 –	 forcément.	 Ayez	 foi	 en	 Lui	 et	 Sa	
miséricorde.	 Faites	 ce	qui	est	en	votre	pouvoir	et	priez	pour	eux,	mais	ne	doutez	pas	de	Dieu	et	de	Son	
amour	infini.	Remekez	ce	qui	vous	dépasse	entre	Ses	mains	toutes-puissantes.	

Même	 remarque	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 animaux	 qui	 demeurent	 dehors,	 autres	 que	 nos	 animaux	
domesaques.	Le	Seigneur	aime	toutes	Ses	créatures	et	Il	a	certainement	un	plan	pour	eux	également.	

Sur	le	plan	praaque,	pendant	ces	3	jours	où	vous	vous	éclairerez	pour	beaucoup	à	la	bougie,	prévoyez-en	
suffisamment,	pensez	aux	grosses	et	 larges	bougies	qui	durent	plus	 longtemps,	mais	prenez-les	basiques,	
non	parfumées.	Non	seulement	les	bougies	fantaisies	ne	sont	pas	toujours	fiables,	brûlant	parfois	de	travers	
et	pouvant	devenir	dangereuses,	mais	surtout,	 les	senteurs	chimiques	diffusées	peuvent	être	de	nature	à	
a}rer	les	démons.	

Vers	la	fin	des	3	jours-de-ténèbres,	le	Seigneur	nous	met	en	garde	:	l’ennemi	va	faire	apparaître	comme	une	
lumière	du	jour	facace,	et	certains	vont	se	dire	:	«	Oh	hourra	le	soleil	et	revenu	!!!	»	Surtout	ne	tombez	pas	
dans	ce	piège	 lorsque	vous	verrez	 les	premiers	 rayons	de	 lumière,	ouvrant	à	 la	hâte	vos	 fenêtres	et	vous	
précipitant	dehors.	Non	!	

Akendez	que	le	Seigneur	vous	donne	le	OK	dans	votre	cœur.	En	effet,	le	Seigneur	vous	fera	savoir	lorsque	le	
danger	est	totalement	dissipé	et	que	vous	pouvez	sorar.	

Faites	 circuler	 ce	 message	 à	 vos	 proches	 dès	 maintenant,	 ou	 lorsque	 le	 Seigneur	 vous	 l’indiquera.	
Interrogez-le	à	ce	sujet.	Soyez	et	restez	prêts	mes	précieux	frères	et	sœur,	et	soyez	confiants	!	Shalom	! 
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Mike Thompson	
26	JANVIER	2019	-	YHWH	APPELLE	SES	ENFANTS	À	SE	RÉVEILLER	ET	S’EMPARER	DE	
L’AUTORITÉ	DU	3ÈME	CIEL	
Paroles	de	YahuShua	à	Son	prophète,	le	pasteur	Mike	Thompson,	traduites	par	JusHne	

Introducaon	au	message	:	qui	est	Mike	Thompson	?	

Mike	Thompson	est	enseignant	biblique.	Le	Seigneur	l’a	choisi	comme	messager	et	prophète.	Il	a	consacré	
Sa	 vie	 au	 service	 du	 Seigneur	 à	 temps	 plein,	 il	 y	 a	 plus	 de	 40	 ans	 (en	 1977).	 Mike	 a	 eu	 des	 centaines	
d’expériences	 spirituelles,	 y	 compris	 des	 visites	 du	 paradis	 avec	 le	 Seigneur,	 qui	 lui	 a	 enseigné	
personnellement	au	sujet	de	l’autorité	donnée	à	Ses	saints,	 le	rôle	des	anges	et	 leurs	 implicaaons	dans	le	
combat	spirituel,	etc.	

En	2010,	 le	Seigneur	a	donné	à	Mike	l’assignaaon	suivante	:	«	Enseigne	à	Mes	enfants	 l’autorité	du	3ème	
Ciel.	»	De	sa	vie	enaère,	Mike	n’avait	jamais	entendu	une	telle	expression,	auparavant…	

Début	du	message	:	

«	Bien	que	J’ai	de	nombreux	enfants	qui	sont	devenus	de	puissants	guerriers	de	prière,	 la	plupart	dans	le	
Corps	 du	 Seigneur	 ont	 leurs	 sens	 sourds	 à	 la	 bataille.	 Ils	 sont	 indifférents	 au	 danger,	 ils	 sont	 charnels	 et	
religieux	dans	leur	praaque.	Ils	pensent	que	le	combat	consiste	[seulement]	à	‘être	genals’	ou	bien	à	être	
celui	qui	criera	le	plus	fort.	Ce	faisant,	ils	sont	comme	des	agneaux	menés	à	l’abakoir.	»	

«	La	prière	doit	être	faite	dans	le	royaume	spirituel.	C’est	une	quesaon	de	cœur	du	croyant,	c’est	ce	qui	a	
une	 grande	 importance	 et	 un	 grand	 impact	 dans	 le	 royaume	 spirituel	 dans	 les	 lieux	 célestes.	 Le	 combat	
spirituel	doit	être	fait	avec	une	armure	spirituelle,	et	avec	des	armes	spirituelles.	»	

«	 Les	 croyants	 doivent	 changer	 leur	 façon	 de	 penser,	 leur	 approche	 et	 leur	 praaque,	 sur	 comment	 ils	
doivent	s’y	prendre	pour	accomplir	la	volonté	du	Père.	Nous	prions	:	«	Que	Ta	volonté	soit	faite	sur	la	terre	
comme	aux	cieux…	»	et	nous	nous	akendons	à	ce	que	cela	soit	accompli	par	des	moyens	terrestres	:	ce	que	
nous	 pouvons	 concevoir,	 ce	 que	 nous	 pouvons	 produire/apporter	 –	 quelle	 force,	 quelle	 influence	 notre	
chair	peut	provoquer	sur	ceux	qui	nous	entourent.	Et	ce	faisant	nous	sommes	trompés,	et	ne	comprenons	
pas	 que	 cela	 n’a	 aucun	 effet,	 ou	 très	 peu	 dans	 le	meilleur	 des	 cas.	 Car	 par	 la	 chair	 vous	 ne	 pouvez	 pas	
maîtriser	 les	choses	de	 la	chair.	Vous	ne	pouvez	pas	changer	 les	circonstances	de	 la	chair	ou	du	royaume	
naturel.	Vous	le	pourriez	si	vous	aviez	assez	de	personnes,	assez	d’influence,	assez	de	pouvoir	pour	modifier	
et	 changer	 certaines	 circonstances	 naturelles.	 Mais	 ce	 n’est	 pas	 synonyme	 –	 et	 ce	 n’est	 même	 pas	 en	
concordance	–	avec	l’exacte	volonté	du	Père.	»	

Mike	thompson	ajoute	:	Si	vous	ne	voyez	pas	de	quelle	bataille	il	est	quesaon,	alors	vous	ne	pouvez	pas	voir	
le	danger	là	où	il	est	!	

Le	Seigneur	m’a	dit	:	«	J’ai	besoin	que	tu	apprennes	à	Mon	peuple	à	se	saisir	de	l’autorité	du	3ème	ciel	!	De	
façon	 à	 ce	 qu’ils	 puissent	 comprendre	 les	 dynamiques,	 les	 principes,	 les	 voies	 de	 l’Esprit	 ;	 comment	
reconnaître	 les	 protocoles	 du	 Seigneur,	 comment	 naviguer	 dans	 les	 lieux	 célestes,	 comment	 faire	
l’expérience	de	ces	différentes	choses	que	nous	considérons	comme	des	révélaaons	de	Dieu.	Et	J’ai	besoin	
que	tu	 leur	enseignes	cela,	afin	qu’ils	ne	soient	pas	abusés/trompés.	Car	Satan,	va	tenter	–	sous	 la	forme	
d’un	ange	de	lumière	–	de	tromper	les	élus	eux-mêmes	!	Les	gens	DOIVENT	le	savoir	!	»	

Mike	explique	ce	qui	suit	:	

Nous	sommes	des	créatures	du	3ème	Ciel,	opérant	dans	 la	révélaaon	du	3ème	Ciel,	et	foncaonnant	dans	

l’autorité	du	3
ème

	Ciel	!	Cela	signifie	qu’en	tant	que	croyants,	nous	pouvons	prendre	autorité	sur	tous	les	
esprits	 démoniaques	 qui	 ont	 été	 bannis	 du	 3ème	 Ciel.	 Cela	 ne	 veut	 pas	 dire	 que	 tout	 esprit	malin	 soit	
immédiatement	anéana	sous	l’effet	de	nos	prières,	mais	que	nos	prières	les	reaennent	et	les	refoulent.	Et	
nous	libérons	en	même	temps	des	anges	par	notre	ordre	proclamé	avec	foi	et	en	conformité	avec	la	Parole.	
Et	 les	 anges	 commencent	 alors	 à	 orchestrer	 les	 plans	 de	Dieu	 et	 à	 repousser	 ces	 forces	 des	 ténèbres	 et	
rompre	ces	liens	démoniaques.	
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En	ceke	époque,	Mike	a	reçu	l’instrucaon	d’inviter	le	Corps	de	Christ	à	prier	le	Notre	Père	(cf.	Makhieu	6:9)	
avec	force	et	convicaon	de	la	façon	suivante	:	

Notre	Père	qui	es	aux	cieux,	que	Ton	nom	soit	sancafié,	que	Ton	règne	vienne,	que	Ta	volonté	soit	faite	aux	
États-Unis	et	en	France	[ou	bien	remplacer	par	le	nom	de	votre	pays]	comme	au	Ciel.	

Donne-nous	aujourd’hui	le	pain	dont	nous	avons	besoin,	pardonne-nous	nos	torts	envers	Toi,	comme	nous	
aussi,	nous	pardonnons	aux	autres	les	torts	qu’ils	nous	font.	

Ne	nous	expose	pas	à	la	tentaaon,	et	surtout,	délivre-nous	du	malin.	

Car	à	Toi	apparaennent	le	règne,	la	puissance	et	la	gloire	pour	l’éternité.	AMEN.	

Les	Royaumes	de	 ce	monde	deviennent	bientôt	 les	 royaumes	de	notre	 Seigneur	Dieu	et	 Son	Christ,	 et	 Il	
régnera	d’éternité	en	éternité	!	(Apocalypse	11:15)	

ALLELU-YAH	et	AMEN	!! 
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J’UTILISE	DONALD	TRUMP	DANS	UNE	RENAISSANCE	ET	UN	RÉVEIL	EN	CHRIST	PLANÉTAIRE	
Le	Seigneur	a	envoyé	Son	prophète	pasteur,	Mike	Thompson,	à	Las	Vegas	(dans	l’État	du	Nevada	aux	USA)…	
une	 ville	 de	 débauche	 et	 de	 péchés,	 fort	 réputée	 à	 travers	 le	monde	 enaer.	 Tonnant	 direz-vous	 ?	 Il	 est	
nécessaire	 au	 contraire,	 que	 le	 Seigneur	 envoie	 des	messagers	 au	 cœur	des	 Sodome	&	Gomorrhe	de	 ce	
monde	pour	prêcher	les	âmes	en	voie	de	perdiaon	!	

Au	 cours	 des	 40	 années	 de	 son	ministère,	Mike	 a	 été	 enlevé	 de	 très	 nombreuses	 fois	 dans	 l’Esprit	 pour	
recevoir	 sa	 formaaon	spécifique	à	 l’appel	que	 le	Seigneur	 lui	 réservait,	et	qui	 commençait	par	amener	 la	
guérison	dans	les	cœurs,	délivrer	les	gens	de	liens	religieux	et	les	encourager	dans	une	relaaon	iname	avec	
YahuShua.	 Finalement,	 en	 2010,	 le	 Seigneur	 demande	 explicitement	 à	 Mike	 d’instruire	 Ses	 enfants	 sur	
l’autorité	du	3ème	Ciel	–	non	seulement	pour	qu’ils	deviennent	vainqueurs	contre	 les	 forces	du	mal	dans	
leur	propre	vie,	mais	aussi	pour	qu’ils	prennent	part	acavement	et	efficacement	au	grand	combat	qui	 se	
joue	dans	le	monde	spirituel	et	dont	l’enjeu	est	:	la	restauraaon	&	le	réveil	en	Dieu,	de	la	naaon	américaine.	

Ainsi,	Mike	a	 reçu	 l’appel	et	 l’oncaon	pour	éduquer	 le	peuple	de	Dieu	–	Son	Église	–	à	mener	 le	 combat	
spirituel	 selon	 une	 approche	 céleste,	 et	 en	 synergie	 d’acaon	 avec	 les	 armées	 des	 cieux	 formées	 d’anges	
guerriers.	

En	 avril	 2016	 (soit	 7	mois	 avant	 les	 élecaons	présidenaelles	 américaines),	 le	 Seigneur	 révèle	 à	Mike	 lors	
d’une	vision	dans	l’Esprit,	que	Sa	main	est	sur	le	candidat	à	la	présidence	Donald	Trump…	

A	 l’origine,	 Mike	 était	 réacent	 à	 partager	 ceke	 prophéae	 publiquement	 car	 il	 a	 toujours	 mis	 un	 point	
d’honneur	à	ne	pas	traiter	de	poliaque	dans	son	ministère.	Il	a	résisté	au	Seigneur	sur	ce	sujet,	jusqu’à	ce	
que	le	Seigneur	lui	dise	que	c’est	une	quesaon	de	RENOUVEAU	et	de	RÉVEIL,	pas	de	poliaque	humaine,	et	
que	des	âmes	étaient	dans	la	balance.	

Depuis	l’élecaon	de	Donald	Trump,	et	compte	tenu	de	toutes	les	criaques	et	akaques	que	reçoit	sans	cesse	
ce	 dernier	 au	 travers	 des	médias,	Mike	 demande	 régulièrement	 au	 Seigneur	 s’Il	 a	 toujours	 Sa	main	 sur	
Donald	 Trump.	 Et	 à	 chaque	 fois	 le	 Seigneur	 lui	 réaffirme	que	 ‘oui’	 (ce	qui	 évidemment	ne	 fait	 pas	de	 ce	
dernier	un	homme	parfait,	là	n’est	pas	la	quesaon).	

Mike	explique	que	 la	main	du	Seigneur	était	sur	Donald	Trump	pour	que	 la	présidence	des	États-Unis,	 lui	
revienne.	

Tant	 que	 la	 main	 du	 Seigneur	 est	 sur	 lui,	 il	 ne	 sera	 pas	 desatué,	 ni	 empêché	 de	 gouverner,	 mais	 il	 va	
accomplir	ce	pour	quoi	la	main	du	Seigneur	est	sur	lui.	

Mike	affirme	que	Président	Trump	a	fait	plus	pour	la	chréaenté,	le	regain	d’intérêt	pour	la	Parole	de	Dieu	et	
pour	l’Église	de	Christ	en	Amérique,	que	n’importe	lequel	de	ses	prédécesseurs	depuis	les	pères	fondateurs	
de	ceke	naaon	qui	 fut	bénie.	Bien	d’autres	prophètes	qui	prophéasent	sur	 les	États-Unis	et	 le	monde	en	
affirment	 autant,	 et	 il	 a	 été	 révélé	 au	 travers	 de	mulaples	messagers	 que	Donald	 Trump	est	 le	 Cyrus	 de	
notre	 époque	 entre	 les	mains	 du	 Seigneur	 pour	 accomplir	 Ses	 plans	 des	 Derniers	 Jours.	 Sadhu	 Selvaraj,	
grand	prophète	du	Seigneur	a	affirmé	:	‘Dieu	a	suscité	un	bon	président	à	l’Amérique,	un	homme	selon	Son	
cœur.’	

La	main	du	Seigneur,	dit	Mike,	ne	se	pose	pas	 sur	des	 individus	dans	 le	but	de	valider	 leur	caractère,	ou	
leurs	 idées.	Sa	main	est	sur	eux	pour	accomplir	certaines	 foncaons	bien	définies	par	 le	Seigneur.	Et	ceke	
foncaon	est	de	changer	l’état	des	choses	pour	le	bénéfice	du	peuple	de	Dieu.	

Tout	au	long	de	l’histoire	vous	pouvez	voir	dans	la	Bible	comment	Dieu	traite	avec	les	leaders	et	les	naaons,	
afin	de	bénir	Ses	enfants,	et	pour	leur	permekre	d’aller	dans	un	lieu	où	l’accomplissement	de	l’alliance	se	
réalise.	Et	c’est	ce	qui	se	produit	maintenant.	

J’a}re	ici	votre	akenaon	sur	un	point	crucial.	Ce	combat	qui	commence	d’abord	dans	le	monde	spirituel	se	
manifeste	 dans	 notre	monde	 physique	&	matériel	 au	 travers	 de	 vecteurs,	 d’ouals.	 Ainsi,	 dans	 le	monde	
naturel,	 les	 leaders	 choisis	 par	 le	 Seigneur	 sont	 des	 ouals	 ualisés	 pour	 permekre	 l’accomplissement	 des	
plans	divins.	

Étant	 arrivés	 à	 l’aube	 des	 Grandes	 Tribulaaons,	 nous	 savons	 bien	 en	 ceke	 heure	 avancée	 –	 grâce	 aux	
nombreuses	révélaaons	faites	par	le	Seigneur	au	travers	de	mulaples	messagers	–	quels	individus	revêtent	
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les	rôles	respecafs	de	l’Antéchrist	et	du	Faux-prophète	menaonnés	dans	les	prophéaes	bibliques	:	Obama	et	
le	pape	François.	

C’est	en	effet	nécessaire,	non	seulement	pour	ne	pas	se	laisser	tromper	par	l’ennemi,	mais	également	pour	
savoir	qui	est	de	l’ennemi.	Car	comment	combakre	une	guerre	si	l’on	ignore	qui	apparaent	à	l’ennemi	?!	

Nous	 savons	donc	que	 tous	ceux	qui	 travaillent	avec	Obama	et	 le	pape	François	 servent	 le	Nouvel	Ordre	
Mondial	de	Satan.	

Mais	il	est	tout	aussi	important	de	savoir	qui	n’est	PAS	l’ennemi.	Qui	le	Seigneur	oppose	face	à	ces	serviteurs	
de	Satan	?	Or	le	Seigneur	l’a	révélé	en	Son	heure	–	à	nombre	de	Ses	messagers	et	prophètes	–	des	mois	(et	
même	des	années	pour	certains	messagers)	AVANT	les	élecaons	présidenaelles	américaines	de	novembre	
2016.	 Il	 a	 révélé	 qu’Il	 avait	 choisi	 le	 candidat	 Donald	 Trump	 pour	 accomplir	 Ses	 plans,	 et	 qu’Il	 lui	 ferait	
remporter	 les	 élecaons	 envers	 et	 contre	 toute	 probabilité,	 du	 fait	 de	 l’endoctrinement	 des	masses,	 des	
tricheries	et	complots	des	élites	sataniques.	

Et	ce	qui	 fut	prophéasé	fut	accompli	par	 la	main	toute-puissante	de	Dieu.	Le	Seigneur	révéla	que	Donald	
Trump	était	Son	‘atout’	et	Son	Cyrus	des	temps-de-la-fin	–	un	oual	entre	Ses	mains	pour	accomplir	Ses	plans	
divins.	

De	 là	nous	comprenons	 l’importance	cruciale	de	soutenir	et	prier	pour	 le	oint	du	Seigneur	dans	ce	grand	
échiquier	mondial	de	fin	des	temps	!	

Voilà	pourquoi	Mike,	ayant	été	appelé	à	instruire	dans	le	combat	spirituel	pour	permekre	un	renouveau	et	
réveil	en	Christ	planétaire,	a	été	lui-même	conduit	à	intercéder	pour	Donald	Trump,	la	pièce	maîtresse	de	
Dieu	dans	l’échiquier	mondial.	

(Au	passage,	 il	 est	 intéressant	de	noter	que	 tout	prophète	de	Dieu	a	aussi	 le	 rôle	d’intercesseur.	Ce	 sont	
deux	oncaons	et	foncaons	indissociables,	et	cet	aspect	se	vérifie	largement	dans	les	Écritures.	On	comprend	
aisément	 ceke	nécessité	 lorsqu’on	 considère	 le	 rôle	 d’un	 prophète	 qui	 est	 bien	 souvent	 de	 déclarer	 des	
jugements	 à	 venir	 du	 Seigneur.	 Pour	 éviter	 que	 ce	 rôle	&	 devoir	 n’ait	 pour	 effet	 d’endurcir	 le	 cœur	 des	
prophètes,	 ces	 derniers	 doivent	 intercéder	 pour	 les	 causes	 sur	 lesquelles	 ils	 vont	 décréter	 un	 jugement	
divin.	 Le	 Seigneur	 akend	 donc	 de	 Ses	 prophètes	 qu’ils	 soient	 émus,	 voir	 même	 bouleversés	 par	 les	
jugements	qu’ils	sont	chargés	de	délivrer,	et	ce	afin	qu’ils	déchirent	leur	cœur	en	prières	d’intercession	pour	
amoindrir	ou	différer	le	jugement	décrété.)	

Malheureusement,	certains	enfants	du	Seigneur	demeurent	aujourd’hui	encore,	ignorants	ou	récalcitrants	à	
reconnaître	 le	 rôle	 joué	 par	 Donald	 Trump	 dans	 les	 plans	 divins…	 bien	 souvent	 en	 raison	 d’opinions	
personnelles	 fondées	 sur	 la	 désinformaaon	 médiaaque	 –	 les	 médias	 étant	 un	 puissant	 oual	
d’endoctrinement	des	masses	entre	les	mains	de	l’ennemi.	

Cet	 aveuglement	 peut	 toucher	 pareillement	 des	messagers	 et	 prophètes	 du	 Seigneur,	 et	 cela	 peut	 alors	
devenir	 préjudiciable	 aux	 plans	 de	 Dieu.	 Car	 alors	 ils	 se	 laissent	 aisément	 tromper	 par	 l’ennemi	 et	
communiquer	 de	 faux	messages	 au	 Corps	 de	 Christ	 :	 des	messages	 issus	 de	 l’ennemi	 et	 qui	 servent	 ce	
dernier.	

Ainsi,	 nous	 observons	 régulièrement	 de	 véritables	 messagers	 et	 prophètes	 du	 Seigneur	 qui,	 trompés,	
diffusent	des	messages	qui	n’ont	pas	été	donnés	par	 l’Esprit,	mais	viennent	d’un	esprit	de	 tromperie,	un	
esprit	ana-Christ.	

Notons	à	cet	égard,	que	le	Seigneur	nous	a	expliqué	que	ceux	qualifiés	de	faux-prophètes	dans	la	Bible	ne	
sont	pas	nécessairement	des	serviteurs	de	Satan	ou	prophètes	auto-proclamés.	Non,	cela	 inclut	aussi	des	
messagers	oints	pour	délivrer	 la	Parole	et	révélaaon	de	Dieu,	mais	qui	à	un	moment	donné	se	mekent	à	
œuvrer	contre	Dieu	(Voir	le	cas	du	prophète	Balaam	dans	la	Bible).	Évidemment,	le	Seigneur	n’était	pas	en	
train	 de	 dire	 qu’un	 vrai	 prophète	 qui	 fait	 une	 erreur	 de	 discernement	 devient	 sur	 le	 champ	 un	 ‘faux-
prophète’,	 non	 !	 Mais	 cela	 souligne	 la	 responsabilité	 d’un	 prophète	 à	 se	 donner	 la	 peine	 de	 discerner	
sérieusement	si	un	message	reçu	est	bien	du	Seigneur,	et	non	une	habile	tromperie	de	l’ennemi	qui	dessert	
les	plans	de	Dieu,	plongeant	les	croyants	dans	la	confusion	tout	en	nuisant	à	la	cohésion	du	Corps	de	Christ.	

Lorsque	les	faux-messages	diffusés	concernent	la	personne	de	Donald	Trump	–	président	américain	oint	par	
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le	Seigneur	–	ils	ont	pour	but	de	calomnier,	juger	et	condamner	sa	personne	ou	ses	acaons	;	de	sorte	que	
ces	messages	plongent	le	Corps	de	Christ	dans	la	confusion.	La	résultante	en	est	qu’une	vague	de	pensées	
négaaves	 (médisances)	 et	 de	 condamnaaon	 va	 émerger	 du	 Corps	 de	 Christ	 lui-même,	 contre	 l’oint	 du	
Seigneur	!	

Comprenez	 bien	 que	 lorsque	 le	 Seigneur	 délivre	 à	 plusieurs	 de	 Ses	 prophètes	 un	 averassement	 contre	
Président	Trump	dans	ses	efforts	jugés	trop	faibles	pour	faire	cesser	l’avortement	aux	États-Unis,	cela	a	pour	
but	 d’être	 une	mise	 en	 garde	 correcave	 qui	 remonte	 jusqu’aux	 oreilles	 du	 Président.	 La	 réacaon	 que	 le	
Seigneur	akend	de	Son	Corps	en	réponse	à	un	tel	message	d’averassement,	ce	n’est	pas	la	condamnaaon	
du	président	Trump,	mais	une	mobilisaaon	redoublée	en	prières	pour	le	soutenir	afin	que	ceke	cause	soit	
défendue	avec	force	jusqu’à	la	victoire.	

Ne	sous-esamez	 jamais	 le	pouvoir	de	 la	pensée	et	de	 la	parole	–	pouvoir	de	bienfaisance	ou	de	nuisance	
visible	immédiatement	dans	le	monde	naturel,	mais	également	pouvoir	de	bénédicaon	ou	de	malédicaon	
dans	le	monde	spirituel	–	ces	2	royaumes	étant	interdépendants.	

Proverbes	12:18	Tel,	 qui	 parle	 légèrement,	 blesse	 comme	un	 glaive;	mais	 la	 langue	des	 sages	 apporte	 la	
guérison.	

Proverbes	15:2	La	langue	des	sages	rend	la	science	aimable,	et	la	bouche	des	insensés	répand	la	folie.	

Proverbes	18:21	La	mort	et	la	vie	sont	au	pouvoir	de	la	langue	;	quiconque	l’aime	en	mangera	les	fruits.	

Jacques	3:6	(version	Français	courant)	

Eh	bien,	la	langue	aussi	est	un	feu.	C’est	un	monde	de	mal	installé	dans	notre	corps,	elle	infecte	notre	être	
enaer.	Elle	enflamme	tout	le	cours	de	notre	existence	d’un	feu	provenant	de	l’enfer	même.	

En	outre,	chaque	membre	du	Corps	de	croyants	en	Christ	a	 le	pouvoir,	avec	sa	 langue	(royaume	naturel),	
SUR	 LE	 ROYAUME	 SPIRITUEL,	 d’une	 part	 de	 lier	 des	 anges	 déchus	 (et	 autres	 démons	 issus	 de	 leur	
progéniture)	qui	viennent	nous	assaillir	et	nous	tourmenter	;	et	d’autre	part	de	déployer/délivrer	des	saints	
anges	pour	venir	nous	défendre	et	nous	secourir/soutenir	sur	tous	 les	plans	 :	psychologique,	émoaonnel,	
spirituel	et	physique.	

Makhieu	16:19	Je	te	donnerai	les	clefs	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.	(version	LS)	

Makhieu	18:18	Je	vous	le	dis	en	vérité,	tout	ce	que	vous	exclurez	sur	terre	sera	exclu	dans	le	ciel,	et	tout	ce	
que	vous	accueillerez	sur	terre	sera	accueilli	dans	le	ciel.	(version	Français	courant)	

Ce	qui	signifie	que	nous	avons	autorité	sur	tous	les	démons	–	y	compris	Satan	–	pour	les	lier/enchainer,	et	
ce	faisant	neutraliser	les	sorts	(émoaons,	senaments	ou	comportements	mauvais)	qu’ils	suscitent	chez	une	
personne.	

Cela	signifie	également	qu’en	Christ,	nous	avons	autorité	pour	solliciter	l’aide	et	le	secours	des	saints	anges,	
lesquels	 peuvent	 eux	 aussi	 (tout	 comme	 les	 démons)	 agir	 sur	 notre	 esprit,	 notre	 âme,	 nos	 émoaons	 et	
notre	corps,	pour	les	forafier.	

Mais	que	se	passe-t-il	si	le	Corps	de	Christ	se	met	à	lier	et	délier	en	dépit	du	bon-sens,	autrement	dit	d’une	
façon	qui	contrarie	les	plans	divins	?	Le	Corps	de	Christ	tend	alors	à	œuvrer	CONTRE	les	plans	de	Dieu	Lui-
même	!	

Les	 Écritures	 nous	 disent	 :	 «	 Si	 Satan	 chasse	 Satan,	 il	 est	 divisé	 contre	 lui-même	 ;	 comment	 donc	 son	
royaume	 subsisterait-il	 ?	 »	 (Makhieu	 12:	 26	 )	 Autrement	 dit,	 l’ennemi	 n’est	 pas	 divisé	 contre	 lui-même.	
Mais,	et	c’est	tragique,	on	ne	peut	pas	en	dire	autant	du	Corps	de	Christ.	Il	peut	être	trompé	et	se	mekre	à	
œuvrer	contre	Son	propre	Dieu	!	

Marc	3:24-25	Si	un	royaume	est	divisé	contre	lui-même,	ce	royaume	ne	peut	subsister	;	et	si	une	maison	est	
divisée	contre	elle-même,	ceke	maison	ne	peut	subsister.	

Et	c’est	pourquoi	le	Seigneur	devra	retrancher	ceux	qui	sont	source	de	division	et	de	mauvais	fruits,	comme	
il	est	dit	dans	:	
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Makhieu	7:19	Tout	arbre	qui	ne	porte	pas	de	bons	fruits	est	coupé	et	jeté	au	feu.	

Jean	15:2	Tout	sarment	qui	est	en	Moi	et	qui	ne	porte	pas	de	fruit,	Il	[Dieu]	le	retranche	;	et	tout	sarment	
qui	porte	du	fruit,	Il	[Dieu]	l’émonde,	afin	qu’il	porte	encore	plus	de	fruit.	

Jean	15:6	Si	quelqu’un	ne	demeure	pas	en	Moi,	 il	est	 jeté	dehors,	comme	le	sarment,	et	 il	sèche;	puis	on	
ramasse	les	sarments,	on	les	jeke	au	feu,	et	ils	brûlent.	

Vous	voyez	donc,	mes	frères	et	sœurs,	que	la	quesaon	est	sérieuse.	Maintenant	plus	que	jamais	rappelez-
vous	 la	mise	en	garde	de	notre	Seigneur	au	sujet	de	 l’ennemi	qui	 tentera	de	tromper	si	possible,	 les	élus	
eux-mêmes.	(cf.	Makhieu	24:24).	Soyez	fidèles	à	demander	SAGESSE	ET	DISCERNEMENT	en	prière	à	notre	
Seigneur.	Et	ne	vous	appuyez	ni	ne	vous	fiez	à	votre	propre	sagesse	et	compréhension…	surtout	lorsqu’elle	
s’est	 construite	 sur	 l’enseignement	 reçu	 dans	 le	 monde,	 et	 l’	 ‘informaaon’	 reçue	 des	 médias	 –	 laquelle	
‘informaaon’	 n’est	 que	mensonge	 et	 endoctrinement,	 car	 tous	 les	médias	 de	masse	 à	 travers	 le	monde	
apparaennent	à	Satan.	

Le	12	février	2019	Mike	Thompson	nous	explique	ce	qui	suit	:	

A	l’automne	dernier	le	Seigneur	lui	a	fait	savoir	que	nous	allions	bientôt	rentrer	dans	une	nouvelle	saison	de	
grâce	 puissante,	 après	 le	 commencement	 de	 l’année	 2019.	 Le	 Seigneur	 lui	 a	 dit	 qu’Il	 allait	 délivrer	 des	
grâces	spéciales	sur	Son	Corps	pour	 l’équiper	en	vue	de	ce	qui	arrivait.	Les	deux	années	à	venir	sont	une	
période	 de	 transiaon	 -	 lui	 a	 révélé	 le	 Seigneur	 -	 et	 il	 est	 essenael	 que	 nous	 prenions	 part	 au	 processus	
engagé,	pour	œuvrer	au	grand	renouveau	&	réveil,	en	marchant	dans	le	pouvoir	et	la	sagesse	de	Dieu.	

Il	y	a	du	pouvoir	dans	la	parole	!	Vous	avez	du	pouvoir	en	exprimant	en	parole	votre	cœur	–	en	alignement	
avec	les	desseins	de	Dieu	–	de	part	votre	autorité	à	déclarer	quelque	chose,	et	votre	foi	à	le	voir	s’accomplir.	

Le	Seigneur	a	dit	que	nous	vivons	 les	 jours	de	 la	démarcaaon	entre	 les	brebis	et	 les	chèvres.	Ce	sont	 les	
jours	qui	vont	séparer	le	mal	de	la	droiture.	Ce	sont	les	jours	qui	vont	séparer	le	faible	du	fort	en	Christ.	Ce	
sont	les	jours	où	j’appelle	Mon	Corps	à	s’élever	et	faire	retenar	la	trompeke	pour	les	causes	de	Christ.	C’est	
maintenant	la	saison	pour	que	Mon	peuple	comprenne	le	pouvoir	de	sa	bouche,	et	apprenne	à	prophéaser	
pour	 déclarer	 le	 futur	 à	 l’avance,	 pour	 qu’il	 commence	 à	 se	 manifester	 dès	 maintenant	 –	 lui	 a	 dit	 le	
Seigneur.	

Nous	créons	notre	futur	au	moyen	de	la	volonté	de	Dieu,	de	la	Parole	de	Dieu,	de	l’Esprit	de	Dieu,	et	en	le	
proclamant	avec	force	et	convicaon.	Nous	devons	nous	emparer	de	ceke	oncaon	délivrée	en	ce	moment	
par	le	Seigneur	sur	Son	Corps,	en	nous	exerçant	à	proclamer	les	paroles	de	renouveau,	de	réveil,	de	victoire	
que	l’Esprit	place	sur	notre	cœur.	Nous	devons	exercer	notre	autorité	avec	audace,	en	alignement	avec	la	
Parole	du	Seigneur,	et	en	alignement	et	conformité	avec	les	desseins	pour	lesquels	Dieu	a	placé	Sa	main	sur	
Donald	Trump.	

Nous	 sommes	 maintenant	 entrés	 dans	 une	 saison	 de	 déclaraaon	 ouverte	 !	 Déclarez	 et	 ce	 sera	 établi	 !	
Confrontez	 l’ennemi	 avec	 audace,	 et	 il	 sera	 stoppé	 !	 Déclarez	 ceke	 capacité	 créaave	 que	 le	 Seigneur	 a	
placée	en	vous	pour	accomplir	Sa	volonté,	et	Ses	desseins	sur	ceke	terre	!	

Saisissez-vous	de	votre	autorité	du	3ème	Ciel	!!!	Amen	! 
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Only-a-grain-of-sand	
4	MARS	2019	-	LE	SIGNE	DU	PROPHÈTE	JONAS	POUR	CETTE	GÉNÉRATION	:	3	JOURS-DE-
TÉNÈBRES	
Parole	prophéaque	de	YahuShua	via	‘Only-a-grain-of-sand’,	traduite	et	lue	par	Jusane.	

«	Jonas	1:1-4	La	parole	de	l’Éternel	fut	adressée	à	Jonas,	fils	d'Amikhaï,	en	ces	mots	:	Lève-toi,	va	à	Ninive,	
la	grande	ville,	et	crie	contre	elle	!	car	sa	méchanceté	est	montée	jusqu'à	moi.	Et	Jonas	se	leva	pour	s'enfuir	
à	Tarsis,	loin	de	la	face	de	l’Éternel.	Il	descendit	à	Japho,	et	il	trouva	un	navire	qui	allait	à	Tarsis	;	il	paya	le	
prix	 du	 transport,	 et	 s'embarqua	pour	 aller	 avec	 les	 passagers	 à	 Tarsis,	 loin	 de	 la	 face	 de	 l’Éternel.	Mais	
l’Éternel	fit	souffler	sur	 la	mer	un	vent	 impétueux,	et	 il	 s'éleva	sur	 la	mer	une	grande	tempête.	Le	navire	
menaçait	de	faire	naufrage...	»	

«	...Les	mariniers	(les	poliaciens,	les	sénateurs,	les	gouverneurs,	les	banquiers,	les	dirigeants	de	sociétés,	les	
médias	 insatuaonnels)	 eurent	 peur	 et	 ils	 implorèrent	 leur	 dieu	 (satan)	 et	 ils	 jetèrent	 à	 la	 mer	 les	
marchandises	(effondrement	économique)	qui	étaient	dans	le	navire	(le	gouvernement	des	États-Unis),	afin	
de	 le	 rendre	 plus	 léger.	 Jonas	 (l’Église)	 descendit	 au	 fond	 du	 navire,	 se	 coucha,	 et	 s'endormit	
profondément.	»	

«	Comment	se	fait-il	que	l’Église	en	Amérique	est	endormie	?	Comment	se	fait-il	que	les	gens	d’Amérique	
dorment	?	»	

«	Le	navire	qu’est	l’État	est	en	train	de	couler	et	les	marins	ont	aré	au	sort	pour	savoir	qui	serait	jeté	par-
dessus	 bord.	 Dans	 le	 ventre	 du	 navire,	 Jonas	 est	 endormi.	 Oublieux	 de	 la	 faillite	 du	 navire	 d'État	 :	
l'Amérique,	 chavirant	 dans	 une	mer	 de	mal,	 en	 cours	 de	naufrage	dans	 une	mer	 de	 sang	de	 60	millions	
d'avortements	de	Mes	tout-peats.	»	

«	 Dans	 une	 tempête	 aux	 proporaons	 atanesques,	 Jonas	 sommeille	 comme	 un	 homme	 ivre.	 Il	 a	 fui	 le	
Seigneur	Dieu,	il	a	fui	la	volonté	de	Dieu,	il	a	fui	ce	que	le	Seigneur	Dieu	lui	a	demandé	:	averar	les	habitants	
de	 la	ville	de	Ninive	(NYC,	Chicago,	 la	Louisiane,	San	Francisco,	Dallas,	Miami,	Washington,	Las	Vegas,	Salt	
Lake	City,	Balamore,	Boston)	pour	qu’ils	se	repentent.	»	

«	 Jonas	 (l'Église)	 pense-t-elle	 pouvoir	 se	 cacher	 de	 Dieu	 et	 fuir	 son	 devoir	 envers	 la	 Vérité	 et	 Les	 10	
Commandements	?	Le	sort	est	 tombé	sur	 Jonas	 :	 les	chréaens.	 Jeté	par-dessus	bord	dans	 le	ventre	de	 la	
Bête,	 3	 jours	 de	 ténèbres,	 3	 ans	 de	 tribulaaons	 avant	 qu'il	 ne	 soit	 délivré	 du	 système	 de	 la	 Bête	 de	
l’Antéchrist.	»	

«	Il	fera	l'expérience	des	3	jours	d'obscurité	en	priant	Dieu	avec	ferveur,	implorant	la	miséricorde	pour	ses	
péchés.	Les	chréaens	sont	les	Jonas	des	temps	modernes,	pensant	pouvoir	se	cacher	de	Dieu	et	éviter	leur	
devoir	de	respecter	Sa	vérité	et	Ses	Dix	Commandements.	»	

«	 Votre	 aventure	 sur	 la	 mer	 des	 tribulaaons	 a	 commencé,	 tenez	 vous	 prêts	 car	 la	 tempête	 est	 là	
maintenant.	» 

Références	bibliques	:	

Jonas	1	:1-6	La	parole	de	l’Éternel	fut	adressée	à	Jonas,	fils	d'AmiRhaï,	en	ces	mots:	Lève-toi,	va	à	Ninive,	la	
grande	ville,	et	crie	contre	elle	!	car	sa	méchanceté	est	montée	jusqu'à	moi.	Et	Jonas	se	leva	pour	s'enfuir	à	
Tarsis,	loin	de	la	face	de	l’Éternel.	Il	descendit	à	Japho,	et	il	trouva	un	navire	qui	allait	à	Tarsis	;	il	paya	le	prix	
du	transport,	et	s'embarqua	pour	aller	avec	les	passagers	à	Tarsis,	loin	de	la	face	de	l’Éternel.	
Mais	l’Éternel	fit	souffler	sur	la	mer	un	vent	impétueux,	et	il	s'éleva	sur	la	mer	une	grande	tempête.	Le	navire	
menaçait	de	faire	naufrage.	Les	mariniers	eurent	peur,	ils	implorèrent	chacun	leur	dieu,	et	ils	jetèrent	dans	la	
mer	 les	objets	qui	étaient	sur	 le	navire,	afin	de	 le	rendre	plus	 léger.	 Jonas	descendit	au	fond	du	navire,	se	
coucha,	 et	 s'endormit	 profondément.	 Le	 pilote	 s'approcha	 de	 lui,	 et	 lui	 dit	 :	 Pourquoi	 dors-tu	 ?	 Lève-toi,	
invoque	ton	Dieu	!	Peut-être	voudra-t-il	penser	à	nous,	et	nous	ne	périrons	pas.	

MaRhieu	12:38-39	Alors	quelques-uns	des	scribes	et	des	pharisiens	prirent	la	parole,	et	dirent	:	Maître,	nous	
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voudrions	 Te	 voir	 faire	 un	 miracle.	 Il	 leur	 répondit	 :	 Une	 généraHon	 méchante	 et	 adultère	 demande	 un	
miracle	;	il	ne	lui	sera	donné	d'autre	miracle	que	celui	du	prophète	Jonas.	

Luc	11:29-30	Comme	 le	peuple	 s'amassait	en	 foule,	 Il	 se	mit	à	dire	 :	CeRe	généraHon	est	une	généraHon	
méchante	;	elle	demande	un	miracle	;	il	ne	lui	sera	donné	d'autre	miracle	que	celui	de	Jonas.	Car,	de	même	
que	Jonas	fut	un	signe	pour	les	Ninivites,	de	même	le	Fils	de	l'homme	en	sera	un	pour	ceRe	généraHon. 

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 179



13	AVRIL	2019	-	JE	PRÉPARE	UN	MIROIR	POUR	CHAQUE	INDIVIDU	SUR	TERRE	
RévélaHon	prophéHque	du	Seigneur	délivrée	via	Only-a-Grain-of-Sand,	traduite	par	JusHne	

«	Les	3	jours-de-ténèbres	commenceront	au	même	moment	pour	l’humanité	toute	enaère.	Lors	d’une	nuit	
très	 froide,	 un	 tonnerre	 puissant	 accompagné	 d’éclairs,	 sera	 entendu	 à	 travers	 la	 terre	 enaère.	 Le	
lendemain	maan	le	premier	signe	sera	les	couleurs	irradiant	le	ciel,	à	travers	la	terre	enaère.	Ne	paniquez	
pas.	C’est	là	le	signal	que	vous	devez	:	

1	–	rentrer	à	la	maison	immédiatement.	

2	–	couvrir	vos	fenêtres,	prendre	vos	bougies,	votre	nourriture	et	votre	eau,	et	rassembler	votre	nécessaire	
de	prière.	

3	–	commencer	à	prier,	sur	vos	genoux,	prostrés	sur	le	sol,	ou	bras	tendus	[vers	le	ciel].	»	

«	Dans	le	ciel,	les	deux	corps	célestes	vont	se	télescoper,	créant	Ma	croix	rouge	[sang]	que	l’humanité	toute	
enaère	verra.	Tous	sauront	Qui	ils	ont	percé.	»	

«	Le	temps	va	s’arrêter,	pour	l’humanité	toute	enaère,	au	même	moment	à	travers	le	monde	enaer.	Seules	
les	horloges	à	ressort	foncaonneront,	rien	d’électrique	ne	foncaonnera	durant	ces	3	jours,	selon	Ma	sainte	
volonté,	toute	machine	cessera.	»	

«	 JE	 SUIS	 va	 mekre	 en	 place	 un	 miroir	 pour	 tout	 homme,	 femme,	 et	 enfant	 au-dessus	 de	 l’âge	 de	
responsabilité	 [variable	 d’un	 enfant	 à	 un	 autre,	 a	 précisé	 le	 Seigneur].	 Vous	 verrez	 tous	 vos	 péchés	 par	
acaon	ou	par	omission	comme	un	rouleau	se	déroulant	depuis	votre	naissance	;	comme	un	film	de	votre	
vie,	défilant	sous	vos	yeux.	Vous	serez	seul	avec	Moi	et	vos	péchés,	personne	ne	verra	ni	n’entendra	votre	
vie	intérieure.	»	

1	–	N’ayez	crainte	!	PRIEZ	!	

2	–	Implorez	Ma	miséricorde	!	PRIEZ	!	

3	–	Dites	‘oui’	à	Dieu	!	PRIEZ	!	

4	–	Soyez	humbles	!	PRIEZ	!	»	

«	 Si	 vous	Me	maudissez	 votre	 vie	 pourrait	 s’éteindre	 à	 ce	moment-là.	 L’enfer	 akend.	Ne	 rejetez	 pas	Ma	
dernière	offre	de	salut	à	l’humanité,	si	profondément	empêtrée	dans	le	péché,	tant	personnel	que	collecaf.	
Je	vous	aime	tous,	Je	veux	que	vous	veniez	à	Moi,	tous	Mes	enfants.	»	

«	 Ne	 regardez	 pas	 dehors,	 ne	 soyez	 pas	 curieux.	 N’ouvrez	 la	 porte	 à	 absolument	 personne	 !	 Des	 corps	
gazeux	 (effluves)	 délivreront	 une	 mort	 empoisonnée	 à	 tous	 ceux	 qui	 respireront	 ces	 vapeurs.	 Les	 êtres	
maléfiques	[aliens-démons]	iront	dans	ceke	fournaise	ardente	à	la	recherche	de	leur	proie.	Ne	vous	laissez	
pas	tromper	par	les	détracteurs	:	soit	ils	sont	[eux-mêmes]	trompés	ou	bien	ce	sont	des	loups	à	la	recherche	
de	vicames	pour	le	malin.	»	

«	Cela	viendra	en	Mon	temps,	on	ne	se	moque	pas	de	Dieu	!	»	

«	Six	semaines	–	ou	40	jours	–	suivront	pour	la	repentance,	et	alors	l'Antéchrist	sera	révélé*	et	son	système	
de	la	Bête	règnera	car	les	Écritures	seront	toutes	accomplies.	»	

«	Quand	ce	sera	terminé**	l’air	sera	frais	et	le	soleil	brillera,	comme	un	jour	de	printemps.	»	

«	L’Éternel,	le	Seigneur	Dieu	Tout-Puissant.	» 

*	:	L’Antéchrist	sera	révélé,	c'est-à-dire	:	révélé	au	grand	jour	–	à	la	face	du	monde	enaer	–	lorsqu’il	entrera	
dans	son	rôle	final	de	leader	suprême	du	Nouvel	Ordre	Mondial.	Le	monde	enaer	constatera	alors	l’idenaté	
de	ce	dernier.	En	effet,	il	est	dit	dans	2	Thessaloniciens	2:8	:	«	Et	alors	paraîtra	l'impie,	que	le	Seigneur	Jésus	
détruira	par	le	souffle	de	Sa	bouche,	et	qu'Il	anéanara	par	l'éclat	de	Son	avènement.	»	

Or	le	strong	grec	correspondant	au	terme	‘paraître’	ou	‘être	révélé’	est	‘apokaluptó’	qui	signifie	:	qui	n’est	
plus	caché	mais	placé	à	la	lumière.	En	effet,	lorsque	l’Antéchrist	sera	‘révélé’	il	n’agira	plus	dans	l’ombre	mais	
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sous	 la	 lumière	 des	 projecteurs,	 en	 tant	 que	 leader	 du	 Nouvel	 Ordre	Mondial	 établi	 sur	 les	 naaons	 du	
monde	enaer.	

C’est	 aussi	 le	moment	où	Satan	prend	pleinement	possession	d’Obama,	 le	 ramenant	à	 la	 vie	 suite	à	une	
blessure	mortelle. 

**	:	“...	car	les	Écritures	seront	toutes	accomplies”	doit	être	ainsi	compris	:	“...	car	les	Écritures	seront	toutes	
accomplies	[au	final].”		

Autrement	 dit	 :	 ...car	 les	 Écritures	 DOIVENT	 toutes	 s’accomplir	 effecavement.	 (Mais	 à	 ce	 stade	 elles	 ne	
seront	pas	encore	toutes	accomplies,	évidemment.) 

Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Amos	5:18-20	Malheur	à	ceux	qui	désirent	le	jour	de	l’Éternel	!	Qu'aRendez-vous	du	jour	de	l’Éternel	?	Il	sera	
ténèbres	et	non	lumière.	Vous	serez	comme	un	homme	qui	fuit	devant	un	lion	et	que	rencontre	un	ours,	qui	
gagne	sa	demeure,	appuie	sa	main	sur	la	muraille,	et	que	mord	un	serpent.	Le	jour	de	l’Éternel	n'est-il	pas	
ténèbres	et	non	lumière	?	N'est-il	pas	obscur	et	sans	éclat	?	

Amos	9	:10-11	En	ce	jour-là,	dit	le	Seigneur,	l’Éternel,	Je	ferai	coucher	le	soleil	à	midi,	et	J'obscurcirai	la	terre	
en	plein	jour	;	Je	changerai	vos	fêtes	en	deuil,	et	tous	vos	chants	en	lamentaHons,	Je	couvrirai	de	sacs	tous	
les	reins,	et	Je	rendrai	chauves	toutes	les	têtes;	Je	meRrai	le	pays	dans	le	deuil	comme	pour	un	fils	unique,	et	
sa	fin	sera	comme	un	jour	d'amertume.	

Le	Seigneur	a	indiqué	à	une	autre	messagère	que	le	soleil	étant	masqué	pendant	les	3	jours-de-ténèbres,	la	
température	à	la	surface	de	la	terre	diminuera	sensiblement.	Cependant,	le	Seigneur	l’empêchera	de	chuter	
en	dessous	de	4°C.	Or,	comme	la	plupart	des	moyens	de	chauffage	cesseront	de	foncHonner,	il	est	prudent	de	
prévoir	d’avance	des	couvertures,	ainsi	que	des	vêtements	chauds.		

Le	Seigneur	a	aussi	précisé	que	l’électricité	dans	l’atmosphère	va	beaucoup	augmenter	(électricité	staHque).	
Mieux	 vaut	 donc	 prévoir	 des	 vêtements	 chauds	 (voir	même	 des	 couvertures)	 qui	 ne	 soient	 pas	 en	 fibres	
synthéHques	 mais	 plutôt	 en	 fibres	 naturelles	 :	 laine,	 coton	 et	 soie…	 pour	 éviter	 de	 subir	 de	 méchantes	
décharges. 
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Loïs Vogel Sharp	
16	AOÛT	2017	-	LETTRE	D’AMOUR	DE	YAHUSHUA	À	SA	FIANCÉE	
Paroles	de	YahuShua	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne	

YahuShua	a	commencé	en	s’adressant	à	Loïs	:	«	Je	t’ai	parlé	de	beaucoup	de	choses	qui	doivent	arriver,	mais	
maintenant	J’ai	une	lekre	d’amour	à	te	donner,	elle	vient	de	Mon	cœur…	»		

Et	à	la	fin	du	message,	Il	lui	a	dit	de	la	diffuser	pour	Ses	enfants,	Ses	fiancées.	

«	À	Ma	future	Épouse…	»	

«	Je	t’ai	déjà	écrit	du	plus	profond	de	Mon	être,	et	Je	t’ai	dit	comme	Je	Me	languis	d’être	avec	toi.	Le	temps	
diminue	progressivement,	et	nous	serons	[finalement]	réunis.	Je	sais,	Ma	fiancée,	comme	il	est	difficile	pour	
toi	de	M’akendre.	Ne	sais-tu	pas	que,	Moi	aussi,	Je	ressens	la	même	impaaence	de	Me	donner	à	ton	âme	?	
Je	te	vois	assise	dans	les	premières	heures	du	maan,	avec	des	larmes	qui	coulent	sur	ton	visage,	alors	que	tu	
te	 demandes	 pourquoi	 les	 choses	 doivent	 être	 comme	 elles	 sont…	 Je	 ressens	 chacun	 de	 tes	 chagrins,	
pendant	ton	akente	d’un	meilleur	lendemain.	»	

«	J’ai	quiké	Mon	trône	dans	les	cieux	pour	pouvoir	passer	l’éternité	avec	Ma	Créaaon.	Je	savais	à	quel	point	
ce	serait	difficile	d’aller	à	la	croix	et	rester	suspendu	là	entre	le	ciel	et	la	terre,	tandis	que	Mon	Père	devrait	
se	détourner	de	Moi	et	Me	regarder	souffrir.	 Je	vous	 le	dis	 :	 il	n’y	a	pas	d’amour	plus	pur	que	celui	d’un	
homme	qui	donne	sa	vie	pour	son	ami.	Mon	amour,	Ma	fiancée,	est	le	plus	pur	de	tous.	Et	Je	te	le	dis	:	le	
temps	est	très	proche,	où	nous	serons	réunis.	Nous	serons	libres	de	nous	promener	dans	le	Jardin,	sans	être	
distraits	par	le	malin.	Mon	Père	doit	s’appliquer	à	détruire	toute	forme	de	mal,	afin	que	nous	puissions	être	
tous	réunis.	»	

«	Je	Me	languis	de	ceke	unité	entre	nous,	et	Je	souffre	du	plus	profond	de	Mon	être,	de	devoir	regarder	les	
souffrances	de	 l’humanité,	à	cause	de	cet	ange	déchu	qui	est	venu	vous	dérober	à	Moi.	 Je	te	 le	dis,	 il	ne	
pourra	pas	te	retenir	ni	te	tourmenter	encore	longtemps.	Je	vais	revenir	pour	délivrer	Mon	Épouse	–	celle	
pour	qui	 Je	 suis	mort,	 celle	qui	 se	 languit	de	Moi,	 et	 avec	qui	 J’ai	 hâte	d’être	Moi-même	 réuni.	Nous	ne	
serons	plus	jamais	séparés	une	fois	que	nous	nous	serons	rencontrés	dans	les	airs.	»	

«	 J’akends	 paaemment	 que	 Mon	 Père	 M’envoie	 vous	 chercher	 et	 vous	 libérer	 du	 monde	 tel	 qu’il	 est.	
Akends-Moi,	Mon	 amour,	 et	 n’écoute	 pas	 un	 autre	 [que	Moi],	 car	Ma	 voix	 est	 claire	 pour	 ceux	 qui	Me	
cherchent.	Tu	Me	trouveras	si	tu	cherches	ton	cœur,	car	c’est	là	que	Je	demeure	–	profondément	dans	ton	
esprit.	»	

«	Je	t’aime,	Mon	amour.	Tiens	ferme,	car	Je	vais	revenir	à	toi,	et	te	rassembler	comme	une	mère	poule	avec	
ses	poussins.	»	

«	Shalom,	de	votre	Seigneur	Jésus,	YahuShua	HaMashiach.	» 
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24	OCTOBRE	2017	-	VOUS	ÊTES	ENTRÉS	DANS	UNE	NOUVELLE	ÈRE	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

Le	 24	 octobre	 2017	 –	 c'est-à-dire	 le	 10/24	 si	 l’on	 menaonne	 la	 date	 en	 anglais	 –	 à	 exactement	 12:48	
(1-2-4-8),	Loïs	a	délivré	ce	message	reçu	de	Dieu	le	Père	la	nuit	précédente.	Ceke	nuit-là,	l’Esprit	a	réveillé	
Loïs	à	exactement	12:48	(1-2-4-8)	avec	deux	mots	clairs	et	puissants	:	«	NOUVEAU	COMMENCEMENT.	»	

Loïs	s’est	alors	préparée	et	a	recueilli	les	paroles	suivantes	du	Seigneur	:	

«	 Loïs,	 la	 sirène	d’alarme	est	 sur	 le	point	de	 s’éteindre	et	 la	détonaaon	est	 sur	 le	point	de	 se	produire…	
Amérique,	que	vas-tu	[choisir	de]	faire	?	Vas-tu	revenir	à	Moi,	avant	qu’il	ne	soit	trop	tard	pour	toi	?...	Je	le	
dis	:	tu	reviendras…	car	tu	es	en	train	d’entrer	dans	une	nouvelle	ère	de	ton	histoire,	qui	ne	sera	jamais	plus	
comme	avant.	Mais	c’est	pour	ton	bien,	afin	que	tu	reconnaisses	que	Je	suis	Qui	JE	SUIS.	»	

«	Encore	une	fois,	Je	le	répète	:	1-2-3	[symbolise	les	3	vagues	de	sirène	d’alarme]	le	temps	est	écoulé.	Or	tu	
n’as	pas	écouté.	Prépare-toi	car	le	temps	touche	à	son	terme	et	la	repentance	est	nécessaire	pour	que	Mes	
bénédicaons	 puissent	 revenir	 sur	 ceke	 naaon.	 Je	 ne	 peux	 pas	 rester	 sans	 réagir	 et	 permekre	 ce	
comportement	 plus	 longtemps.	 1-2-3	 [averassements]	 …	 Je	 suis	 intervenu.	 Désormais	 tu	 vas	 voir	 Ma	
puniaon	à	mesure	que	Je	te	corrige.	Un	père	n’a	pas	d’amour	pour	son	enfant	s’il	ne	l’arrête	pas	lorsqu’il	se	
dirige	 vers	 le	 bord	 d’une	 falaise.	 Les	 paroles	 ‘Je	 te	 corrige	 au	 nom	 de	 Jésus’	 ont	 été	 prononcés	 et	 vont	
maintenant	 se	 réaliser.	 Et	 vous	 verrez	 le	 pouvoir	 que	Mes	 véritables	 prophètes	 exercent	 par	 les	 paroles	
qu’ils	prononcent	et	que	J’ai	placées	dans	leur	bouche.	»	

«	Toi,	 la	deke,	tu	es	brisée,	et	tu	ne	reviendras	plus,	car	la	valeur	de	Mon	argent	et	Mon	or	va	s’élever	et	
prendre	 ta	 place,	 afin	 que	 ceux	 que	 J’ai	 choisis	 fassent	Ma	 volonté	 dans	 les	 derniers	 temps.	 L’heure	 est	
venue	de	construire	Mes	lieux-refuges,	car	dans	les	quelques	peates	années	qui	viennent,	vous	serez	prêts	
pour	y	entrer.	Alors	commencez-en	le	projet	et	terminez	ceux	qui	sont	déjà	en	cours	de	construcaon.	Car	
Esaïe	chapitre	26,	versets	20	et	21	décrit	ce	que	vous	ferez	lorsque	l’heure	sera	venue.	»	

«	Je	vous	aime,	Mes	enfants.	Et	n’oubliez	pas	de	vous	aimer	les	uns	les	autres.	»	

«	Je	n’ai	pas	oublié	la	Californie,	non	plus.	Et	la	terre	se	fissurera	plus	d’une	fois…	en	raison	de	ce	que	vous	
avez	 fait	à	Mes	enfants.	New	York	city,	 tu	n’es	pas	non	plus	exemptée	du	 jugement	exercé	par	Ma	main.	
Vous	feriez	bien	de	quiker	ces	villes	de	péchés,	autrement	vous	serez	pris	dans	le	feu	de	Ma	fureur	sur	la	
terre.	Écoutez	l’Esprit	car	il	guidera	votre	chemin	pour	vous	conduire	en	sécurité.	»	

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

*Références	scripturaires	:	

Esaïe	 26:20-21	 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	meRra	le	sang	à	nu,	elle	ne	couvrira	plus	les	meurtres. 
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31	MAI	2018	-	LE	MOMENT	VIENT	OÙ	VOS	VIES	VONT	CHANGER	DÉFINITIVEMENT…	

Message	de	Dieu	le	Père	via	Sa	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduit	par	JusHne.	

«	 Je	 dois	 vous	 dire	 que	 lorsque	 le	 crash	 va	 pleinement	 se	 manifester,	 les	 vies	 vont	 vraiment	 changer	
définiavement.	Ce	sera	une	heure	de	prospérité	pour	Mon	peuple,	pendant	que	le	monde	se	débakra	pour	
trouver	à	s’accrocher	dans	ce	renversement	économique	qui	vient	d’être	acavé.	Vous	verrez	le	cours	de	l’or	
exploser	comme	jamais.	Quant	à	l’argent,	il	deviendra	la	nouvelle	valeur	sûre,	il	iniaera	un	nouveau	presage	
pour	ceux	qui	ont	obtenu	ce	précieux	métal.	»	

«	Au	moment	 de	 ces	 désastres	 sur	 la	 terre,	 les	Miens	 vont	 se	 rassembler	 comme	des	 fourmis	 dans	 leur	
fourmilière,	 et	 vont	 engranger	 les	 buans	 afin	 de	 construire	 ces	 magnifiques	 sanctuaires	 qui	 seront	
nécessaires	lorsque	le	vent	va	tourner	en	vagues	de	pauvreté	à	travers	le	monde.	»	

«	 Le	marasme	 économique	 va	 déclencher	 le	 "temps	 de	 Joseph",	 et	 l’anéanassement	 des	 récoltes	 par	 la	
pluie	et	les	changements	climaaques	vont	créer	des	condiaons	drasaques,	non	seulement	par	la	saison	de	
croissance	écourtée,	mais	aussi	par	des	variaaons	de	températures	extrêmes	rendant	le	développement	des	
plantes	impossible.	»	

«	Il	va	y	avoir	quelques	années,	Mes	enfants,	où	ceux	qui	M’ont	écouté	seront	bénis,	et	vont	créer	des	lieux-
refuges	pour	le	"temps	de	Joseph"	à	venir.	On	croirait	que	ça	ne	va	jamais	arriver,	mais	Je	vous	le	dis	:	ça	
arrivera	!	»	

«	Le	mal	tente	de	s’emparer	du	pouvoir	et	le	chaos	va	s’installer.	Vous,	Mes	amours,	en	Mon	peuple,	vous	
allez	conanuer	de	prêcher	la	Bonne	Nouvelle	au	monde.	Le	monde	va	souffrir	à	mesure	qu’il	s’effondre	et	la	
pauvreté	sera	un	vrai	problème.	»	

«	L’explosion	économique	qui	est	sur	vous	va	iniaer	des	montagnes	russes	dans	une	spirale	d’effondrement.	
Et	ceux	qui	sont	dessus	seront	incapables	d’y	mekre	fin.	L’unique	soluaon	est	offerte	aux	Miens	qui	se	sont	
préparés	pour	ce	jour	où	la	nourriture	sera	rare,	et	l’inflaaon	akeindra	des	niveaux	record.	»	

«	 Il	 est	 donc	maintenant	 temps	 de	 se	 préparer,	 ne	 l’oubliez	 pas,	 car	 vos	 bénédicaons	 via	 l’or	 et	 l’argent	
doivent	être	prêtes	pour	ce	jour	criaque	où	toute	la	terre	souffrira.	Le	4ème	sceau	sera	ouvert	et	se	sera	un	
pas	de	plus	qui	vous	rapprochera	du	retour	de	Mon	Fils,	et	du	rassemblement	pour	 le	rencontrer	en	tant	
qu’Épouse.	Vous	retournerez	alors	ensemble	pour	gouverner	et	régner	sur	la	terre.	»	

«	Mes	bénédicaons	seront	sans	cesse	sur	vous,	et	vous	réunirez	Mon	vesage	dans	ces	arches	protectrices	
pour	le	compte	à	rebours	final,	quand	l’enfer	tout	enaer	va	se	déverser	sur	terre.	Et	Je	viendrai	après.	»	

«	Je	sais	que	ça	fait	peur	à	entendre,	et	c’est	difficile	à	croire.	Mais	tenez-vous	prêts	car	vous	êtes	là,	Mes	
amours,	et	tout	ce	que	J’ai	annoncé	est	enfin	sur	le	point	d’arriver.	»	

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

L’analyste	financier	Bo	Polny	commente…	

Je	veux	faire	remarquer	qu’il	y	a	une	dame	nommée	Loïs	Vogel	Sharp,	qui	marche	depuis	48	ans	avec	le	Seigneur	(et	
non	pas	30,	correcHon	faite	par	Loïs)…	
…Il	lui	a	parlé	du	modèle	temporel	1-2-4	depuis	la	naissance	de	son	fils…	
J’ai	été	à	une	conférence	à	Vienne	avec	mon	épouse	pour	une	conférence	sur	la	crypto-monnaie…	
Je	vais	déposer	mon	manteau	au	vesHaire,	et	voici	le	Hcket	que	l’on	me	donne...!	
Le	1er	cycle	est	complètement	achevé	à	la	fin	juin2019,	ce	qui	signifie	la	fin	du	système	financier	tel	qu’on	le	connaît	
aujourd’hui.		
A	ce	stade	on	devrait	voir	un	bond	dans	l’or,	les	crypto-monnaies	vont	s’inverser…	
Dès	juillet	2019	nous	entamons	une	nouvelle	ère	financière…		
Ne	soyez	pas	surpris	de	voir	alors	des	variaHons	de	prix	phénoménales,	sur	des	choses	restées	bon	marché	depuis	des	
généraHons…	
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20	DÉCEMBRE	2018	-	L’OR	ET	L’ARGENT,	MES	MÉTAUX	PRÉCIEUX,	SERVIRONT	À	
CONSTRUIRE	VOS	GOSENS	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

L’Esprit	a	réveillé	Loïs	ceke	nuit-là.	Elle	s’est	préparée	pour	écrire,	a	allumé	sa	lampe	torche…	et	au	moment	
même	où	le	Seigneur	a	commencé	à	lui	parler,	elle	a	vu	l’heure	:	12h40…	

Il	a	commencé…	

«	J’ai	akendu	le	juste	moment	pour	vous	dire	ceci	:	les	Miens	ont	akendu	jusque-là	que	la	valeur	financière	
de	 l’or	 et	 de	 l’argent	monte	 en	 flèche.	 Des	 lieux-refuges	 doivent	 être	 construits,	 et	 vous	 avez	 quelques	
peates	 années	 avant	 que	 les	 choses	 aillent	 de	 travers	 au	 point	 de	 ne	 plus	 pouvoir	 foncaonner	 dans	 la	
société	que	l’ennemi	a	construite.	Je	fournirai	l’eau	et	la	nourriture,	et	vous	akendrez	discrètement	en	lieu	
clos,	jusqu’au	moment	où	l’enlèvement	aura	lieu.	»	

«	Vous	semblez	oublier	que	Ma	Parole	parle	dans	Apocalypse*,	d’un	violent	tremblement	de	terre	qui	fera	
trembler	 les	montagnes,	et	 les	déplacera	de	 leur	emplacement.	 Les	étoiles	 tomberont	du	ciel	 comme	un	
figuier	 qu’on	 secoue.	 Et	 où	 se	 trouveront	Mes	 enfants	 lorsque	 ce	 6ème	 sceau	 sera	 ouvert	 ?	 Beaucoup	ne	
survivront	 pas	 à	 ces	 évènements,	 mais	 Mon	 vesage	 sera	 mis	 à	 l’écart	 et	 gardé	 en	 sécurité	 dans	 les	
montagnes,	là	où	les	séismes	ne	se	produiront	pas.	»	

«	J’ai	planifié	ceke	période	pour	venger	Mon	nom	sur	terre,	et	le	mal	paiera	le	prix	ulame	de	la	destrucaon.	
Le	bâton	sera	agité,	et	la	terre	va	se	fissurer.	La	lave	va	se	déverser	et	la	terre	atubera	comme	un	ivrogne*.	
Les	pôles	 s’inverseront	 à	mesure	que	 la	 terre	 s’effondrera	 sous	 l’effet	des	 séismes.	 La	 terre	 recevra	Mon	
indignaaon*,	et	les	peuples	de	toutes	les	naaons	trembleront	d’effroi…	»	

«	Ces	paroles	sont	consignées	dans	Mes	Écritures,	mais	Je	vous	les	rappelle	pour	que	vous	n’oubliiez	pas	de	
prendre	 votre	 or	 et	 votre	 argent	 afin	 de	 les	 ualiser	 pour	 préparer	 ces	 lieux-refuges.	 La	 façon	 dont	Mon	
peuple	a	construit	le	temple	est	la	même	qui	sera	ualisée	pour	construire	ces	lieux-refuges.	Vous	ualiserez	
tout	ce	que	vous	possédez	pour	construire	ces	lieux,	et	vous	habiterez	dans	la	nature	sauvage,	à	travers	la	
planète,	jusqu’à	ce	que	vienne	l’heure	pour	rassembler	Mon	blé,	et	vous	séparer	des	ivraies	[tous	les	esprits	
réprouvés].	»	

«	Il	n’y	a	rien	de	plus	important	dans	votre	vie	que	de	construire	ces	lieux-refuges.	Il	est	temps	de	penser	
sérieusement	à	ualiser	 toutes	 les	 ressources	que	vous	avez	pour	 rendre	 cela	possible.	Car	 ces	 lieux	 sont	
pour	vous,	Mes	enfants,	et	s’ils	ne	sont	pas	construits	vous	n’aurez	nulle	part	où	vous	réfugier.	Vous	verrez	à	
quel	point	ils	sont	importants	quand	votre	économie	va	s’effondrer,	et	cela	vous	donnera	un	avant-goût	des	
choses	futures.	»	

«	Je	vous	aime,	et	en	aucun	cas	Je	ne	vous	demanderais	de	faire	des	choses	qui	ne	sont	pas	nécessaires.	Il	
est	 temps	de	 réunir	 tous	 types	de	 ressources	qui	 seront	uales	pour	 les	 lieux-refuges	que	 J’ai	appelé	Mes	
‘intendants’*	 (ou	 coordonnateurs)	 à	 construire.	 Vous	 verrez	 l’acavité	 sismique	 s’intensifier	 au	 fur	 et	 à	
mesure	que	Je	vous	communique	ces	paroles,	dont	le	but	est	que	vous	donniez	vie	à	ces	refuges,	car	votre	
avenir	dépend	de	la	préparaaon	de	ces	lieux.	»	

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

*	Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Apocalypse	6:12	Je	regardai,	quand	il	ouvrit	le	sixième	sceau;	et	il	y	eut	un	grand	tremblement	de	terre,	le	
soleil	 devint	 noir	 comme	 un	 sac	 de	 crin,	 la	 lune	 enHère	 devint	 comme	 du	 sang,	 et	 les	 étoiles	 du	 ciel	
tombèrent	sur	la	terre,	comme	lorsqu'un	figuier	secoué	par	un	vent	violent	jeRe	ses	figues	vertes.	Le	ciel	se	
reHra	comme	un	livre	qu'on	roule	;	et	toutes	les	montagnes	et	les	îles	furent	remuées	de	leurs	places.	

Nahum	 1:6	 Qui	 résistera	 devant	 Sa	 fureur	 ?	 Qui	 Hendra	 contre	 Son	 ardente	 colère,	 Sa	 fureur	 se	 répand	
comme	le	feu,	Et	les	rochers	se	brisent	devant	Lui.	

Habacuc	3:12	Tu	parcours	la	terre	dans	Ta	fureur,	Tu	écrases	les	naHons	dans	Ta	colère.	
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Sophonie	 3:8	 ARendez-Moi	 donc,	 dit	 l'Éternel,	 au	 jour	 où	 Je	 me	 lèverai	 pour	 le	 buHn,	 car	 J'ai	 résolu	 de	
rassembler	les	naHons,	de	rassembler	les	royaumes,	pour	répandre	sur	eux	ma	fureur,	toute	l'ardeur	de	Ma	
colère;	car	par	le	feu	de	Ma	jalousie	tout	le	pays	sera	consumé.	

Ésaïe	 66:14	 Vous	 le	 verrez,	 et	 votre	 cœur	 sera	 dans	 la	 joie,	 et	 vos	 os	 reprendront	 de	 la	 vigueur	 comme	
l'herbe.	L’Éternel	manifestera	Sa	puissance	envers	Ses	serviteurs,	mais	il	fera	senHr	Sa	colère	à	Ses	ennemis.	

Ésaïe	24:20	La	terre	chancelle	comme	un	homme	ivre,	elle	vacille	comme	une	cabane;	son	péché	pèse	sur	
elle.	Elle	tombe,	et	ne	se	relève	plus.	

Luc	12:42	–	44	Et	le	Seigneur	dit:	Quel	est	donc	l'intendant	fidèle	et	avisé	que	le	maître	établira	sur	ses	gens,	
pour	 leur	 donner	 la	 nourriture	 au	 temps	 convenable,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.	

MaRhieu	24:45	–	47	Quel	est	donc	le	serviteur	fidèle	et	prudent,	que	son	maître	a	établi	sur	ses	gens,	pour	
leur	 donner	 la	 nourriture	 au	 temps	 convenable	 ?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. 
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28	DÉCEMBRE	2018	-	RECONSIDÉREZ	L’AFFLICTION	SELON	LES	PAROLES	DE	PAUL	DANS	
MES	ÉCRITURES	
Paroles	reçues	de	l’Esprit	par	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Le	mouvement	de	foi	qui	nous	a	été	enseigné	il	y	a	des	années	est	un	mensonge.	Il	vous	fait	vous	senar	
coupables	quand	vous	souffrez,	ou	quand	vous	êtes	akaqués	par	l’ennemi,	alors	qu’en	fait,	 la	Parole	nous	
dit	de	le	considérer	comme	une	joie*	lorsque	nous	traversons	des	épreuves	et	tribulaaons.	On	nous	a	dit	
que	c’était	un	manque	de	foi	si	nous	souffrions,	alors	que	Paul	s’est	 trouvé	avoir	un	ange	de	Satan	qui	 le	
malmenait*,	et	les	martyrs	sont	ceux	qui	sont	bénis	dans	les	cieux,	car	ils	ont	été	mis	à	mort	pour	le	nom	de	
Jésus.	»	

«	On	montre	du	doigt	les	prophètes	qui	sont	retournés	à	la	Maison	prématurément	car	on	pense	qu’ils	ont	
du	faire	quelque	chose	de	mal,	alors	que	les	apôtres	ont	tous	été	mis	à	mort	pour	le	nom	de	Jésus.	Et	le	seul	
qui	 a	 vécu	 jusqu’à	 un	 âge	 avancé	 [et	 est	 toujours	 en	 vie	 !]	 est	 Jean,	 qui	 a	 ‘terminé’	 à	 Patmos,	 une	 île	
réservée	aux	criminels.	Les	apôtres	ont	été	bakus,	jetés	en	prison	;	ils	ont	été	lapidés,	et	persécutés.	Ils	ont	
subi	des	pertes	et	ont	 souffert	de	 la	 faim.	Eaenne	a	été	 lapidé	à	mort	avant	même	qu’il	puisse	vraiment	
commencer	son	ministère.	Par	moment	 le	malin	 les	empêchait	d’aller	dans	certains	endroits	par	diverses	
entraves.	»	

«	 On	 nous	 a	 dit	 que	 si	 des	 choses	 nous	 frappent	 et	 nous	 rendent	 malades,	 ou	 si	 nous	 souffrons	
financièrement,	c’est	que	nous	ratons	les	bénédicaons	de	Dieu.	Alors	qu’en	fait,	les	disciples	souffraient	de	
la	 faim	 par	 moment,	 et	 Paul	 tout	 paraculièrement,	 menaonne	 comme	 il	 a	 souffert	 du	 manque	 de	
subsistances	et	de	la	faim.	On	nous	a	enseigné	que	si	quelque	chose	de	négaaf	nous	arrive,	c’est	parce	que	
nous	n’agissons	pas	avec	foi	–	alors	qu’en	fait	c’est	l’exact	opposé.	»	

«	Ce	qui	 se	passe,	 c’est	que	nous	nous	 sentons	coupables,	et	 cela	nous	empêche	de	 recevoir	 l’amour	du	
Père,	et	nous	pousse	à	nous	senar	indignes	et	bons	à	rien.	Ceux	qui	subissent	 les	assauts	du	malin	et	qui	
lukent	pour	s’écarter	du	péché,	et	ont	tant	de	difficultés	à	le	vaincre,	doivent	arrêter	de	se	senar	coupables,	
car	Dieu	voit	au	cœur.	La	pire	des	choses	est	de	rester	bloqués	dans	la	culpabilité,	car	alors	vous	ne	pouvez	
pas	 recevoir	 le	 pouvoir	 de	 l’Esprit	 Saint	 pour	 être	 libérés.	 L’ennemi	 ualise	 tous	 ces	 mensonges	 via	 nos	
émoaons,	pour	nous	garder	enchaînés	par	la	peur,	la	culpabilité,	et	la	dépression.	»	

«	 Si	 vous	êtes	 akaqués	par	 Satan,	 c’est	parce	que	vous	êtes	un	enfant	de	Dieu	et	qu’il	 veut	 vous	garder	
enchaînés.	Plus	vous	vous	sentez	coupables	dans	ce	que	vous	 faites,	plus	 il	 vous	mainaent	enchaînés.	 Le	
seul	 moyen	 d’être	 libérés,	 c’est	 d’accepter	 le	 sacrifice	 de	 Jésus	 et	 de	 marcher	 dedans.	 Et	 déposer	 le	
problème	entre	les	mains	de	Dieu,	et	accepter	la	paix	au	milieu	de	la	tempête.	»	

«	La	culpabilité	est	un	agent	assassin	pour	le	chréaen,	car	elle	vous	empêche	de	ressenar	l’amour	de	Dieu.	Il	
en	va	de	même	avec	la	peur.	Si	vous	faîtes	l’objet	d’akaques,	c’est	parce	que	l’ennemi	vous	craint,	et	veut	
vous	bloquer.	Plus	vous	vous	sentez	frustrés,	plus	vous	vous	sentez	mal	et	déprimés	;	et	c’est	exactement	ce	
qu’il	cherche.	 Il	est	temps	pour	nous	de	réaliser	ce	que	signifie	être	chréaens,	et	de	nous	débarrasser	de	
tous	 les	mensonges	 que	 nous	 recevons	 et	 qui	 nous	 donnent	 l’impression	 que	 nous	 ne	 sommes	 pas	 les	
enfants	de	Dieu,	et	que	nous	ne	sommes	bons	à	rien.	»	

«	 Nous	 sommes	 vainqueurs	 et	 nous	 devenons	 comme	 Jésus	 !	 Jésus	 a	 été	 cloué	 sur	 la	 croix,	 et	 Il	 était	
[pourtant]	le	Fils	de	Dieu	!	Ils	ont	essayé	de	Le	tuer,	et	ils	L’insultaient,	et	Le	détestaient	sans	raison	–	nous	
dit	le	Bible.	La	Bible	nous	dit	qu’ils	nous	feront	la	même	chose.	Cessez	d’être	offensés	et	faites	comme	Paul	
lorsqu’il	était	en	prison	:	il	s’est	réjoui,	et	a	remercié	Dieu	de	l’avoir	jugé	digne	de	souffrir.	»	

«	 Les	 saints	 qui	 ont	 été	mis	 à	mort	 en	martyrs,	 et	 ceux	 qui	 le	 seront,	 sont	 bénis,	 et	 aennent	 une	 place	
spéciale	 au	 paradis.	 Aujourd’hui,	 les	 saints	 qui	 perdent	 leur	 vie	 dans	 la	 bataille	 sont	 des	 héros,	 et	 nous	
devons	cesser	de	regarder	cela	comme	une	perte	puisque	tout	cela	sert	les	plans	de	Dieu,	montrant	à	Satan	
que	nous	ne	cesserons	 jamais	d’aimer	Dieu,	quel	qu’en	soit	 le	coût.	C’était	 le	but	de	 la	souffrance	de	Job	
que	de	montrer	à	Satan	qu’il	ne	maudirait	pas	Dieu	mais	conanuerait	à	Le	bénir,	en	toute	circonstance.	»	

«	 Les	 choses	n’ont	pas	 changé.	Cessez	de	vous	demander	pourquoi	 vous	 souffrez,	et	pourquoi	 vous	avez	
reçu	 une	 charge	 paraculière	 [une	 croix]	 qui	 est	 difficile	 à	 supporter.	 Et	 bénissez	 Dieu	 d’être	 l’un	 de	 Ses	
enfants	qui	ne	peut	être	arraché	de	Sa	main	–	et	ne	le	sera	jamais.	»	
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«	Gloire	soit	rendue	au	Père,	au	Fils	et	à	l’Esprit,	maintenant	et	à	jamais.	Réjouissez-vous	dans	le	Seigneur	
en	tout	temps	!	Je	le	redis	:	Réjouissez-vous	!	»	

Un	peu	plus	tard,	à	exactement	12:40,	l’Esprit	a	inspiré	ceke	parole	addiaonnelle	à	Loïs	:		

«	Lorsque	nous	prions	au	nom	de	Jésus,	nous	devons	être	dans	le	nom	de	Jésus	:	selon	Son	Esprit	et	dans	Sa	
volonté.	 Et	 non	 pas	 se	 contenter	 de	 demander	 ce	 que	 l’on	 veut,	 mais	 ce	 qu’Il	 veut	 Lui.	 Nous	 devons	
renoncer	à	notre	vie	pour	qu’Il	puisse	nous	élever.	Lorsque	vous	faites	cela	vous	êtes	dans	Son	Esprit	–	non	
le	vôtre.	Et	ainsi,	lorsque	vous	priez	vous	faites	UN	avec	Lui,	et	votre	prière	est	exaucée.	Cela	n’a	rien	à	voir	
avec	notre	égoïsme	et	les	choses	matérielles	que	nous	désirons,	dans	ceke	vie.	»	

«	Nous	sommes	dans	le	monde,	mais	nous	ne	sommes	pas	du	monde.	Quand	nous	prendrons	conscience	
de	cela	Il	vous	donnera	les	désirs	de	votre	cœur,	car	vos	désirs	deviendront	Ses	désirs	–	qui	ne	proviennent	
pas	du	monde,	mais	de	l’Esprit.	» 

*	Références	scripturaires	:	

2	Corinthiens	12:7	Et	pour	que	je	ne	sois	pas	enflé	d'orgueil,	à	cause	de	l'excellence	de	ces	révélaHons,	Il	m'a	
été	mis	une	écharde	dans	la	chair,	un	ange	de	Satan	pour	me	souffleter	et	m'empêcher	de	m'enorgueillir.	

Jacques	1:2	Mes	 frères,	 regardez	 comme	un	 sujet	 de	 joie	 complète	 les	diverses	 épreuves	auxquelles	 vous	
pouvez	être	exposés… 
Jacques	1:12	Heureux	l'homme	qui	supporte	paHemment	la	tentaHon;	car,	après	avoir	été	éprouvé,	il	recevra	
la	couronne	de	vie,	que	le	Seigneur	a	promise	à	ceux	qui	l'aiment. 
MaRhieu	5:10-12	Heureux	ceux	qui	sont	persécutés	pour	la	jusHce,	car	le	royaume	des	cieux	est	à	eux!… 
Luc	6:22,23	Heureux	serez-vous,	lorsque	les	hommes	vous	haïront,	lorsqu'on	vous	chassera,	vous	outragera,	
et	qu'on	rejeRera	votre	nom	comme	infâme,	à	cause	du	Fils	de	l'homme!… 
Actes	 5:41	 Les	 apôtres	 se	 reHrèrent	 de	 devant	 le	 sanhédrin,	 joyeux	 d'avoir	 été	 jugés	 dignes	 de	 subir	 des	
outrages	pour	le	nom	de	Jésus. 
Romains	 8:17,18,35-37	 Or,	 si	 nous	 sommes	 enfants,	 nous	 sommes	 aussi	 hériHers:	 hériHers	 de	 Dieu,	 et	
cohériHers	de	Christ,	si	toutefois	nous	souffrons	avec	lui,	afin	d'être	glorifiés	avec	lui.… 
2	Corinthiens	12:9	…et	Il	m'a	dit:	Ma	grâce	te	suffit,	car	ma	puissance	s'accomplit	dans	la	faiblesse.	Je	me	
glorifierai	donc	bien	plus	volonHers	de	mes	faiblesses,	afin	que	la	puissance	de	Christ	repose	sur	moi. 
2	Corinthiens	 12:10	 C'est	 pourquoi	 je	me	 plais	 dans	 les	 faiblesses,	 dans	 les	 outrages,	 dans	 les	 calamités,	
dans	les	persécuHons,	dans	les	détresses,	pour	Christ;	car,	quand	je	suis	faible,	c'est	alors	que	je	suis	fort. 
Philippiens	1:29	 car	 il	 vous	a	été	 fait	 la	grâce,	par	 rapport	à	Christ,	 non	 seulement	de	 croire	 en	 lui,	mais	
encore	de	souffrir	pour	lui, 
Philippiens	2:17	Et	même	si	je	sers	de	libaHon	pour	le	sacrifice	et	pour	le	service	de	votre	foi,	je	m'en	réjouis,	
et	je	me	réjouis	avec	vous	tous. 
Colossiens	1:24	Je	me	réjouis	maintenant	dans	mes	souffrances	pour	vous;	et	ce	qui	manque	aux	souffrances	
de	Christ,	je	l'achève	en	ma	chair,	pour	son	corps,	qui	est	l’Église. 
Hébreux	10:34	En	effet,	vous	avez	eu	de	la	compassion	pour	les	prisonniers,	et	vous	avez	accepté	avec	joie	
l'enlèvement	de	vos	biens,	sachant	que	vous	avez	des	biens	meilleurs	et	qui	durent	toujours. 
1	Pierre	4:13-16	Réjouissez-vous,	au	contraire,	de	la	part	que	vous	avez	aux	souffrances	de	Christ,	afin	que	
vous	soyez	aussi	dans	la	joie	et	dans	l'allégresse	lorsque	sa	gloire	apparaîtra.… 
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LES	RUES	DE	MON	ROYAUME	SONT	COUVERTES	D’OR	ET	D’ARGENT	
17	février	2019	–	Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	 L’or	 et	 l’argent…	 vous	 devez	 fouiller	 le	 sol	 pour	 les	 trouver,	 pourtant	 les	 rues	 du	 paradis	 en	 sont	
recouvertes.	Vous	devez	culaver	 le	 sol	pour	y	 faire	pousser	quelque	chose,	alignant	 le	maïs	en	 rangées…	
Pierre	a	dit*	:	"Je	n’ai	ni	or,	ni	argent,	mais	ce	que	j’ai,	je	te	le	donne	gratuitement	:	lève-toi,	sois	rétabli,	au	
nom	de	Jésus."	»	

«	 Tout	 a	 sa	 place	 et	 son	 ualité	 sur	 la	 terre,	 et	 s’il	 manquait	 une	 chose,	 il	 n’y	 aurait	 pas	 d’espoir	 pour	
l’humanité.	Si	vous	ne	possédez	aucune	richesse	et	vivez	dans	la	pauvreté,	vous	êtes	asservis	par	elle	et	ne	
pouvez	 pas	 construire	 de	 bâasses	 ou	 de	 maisons	 pour	 y	 vivre.	 Si	 vous	 n’avez	 pas	 Jésus,	 vous	 êtes	
condamnés	à	l’éternité	sans	Dieu.	»	

«	Vous	savez,	Mon	peuple,	J’ai	placé	certains	éléments	sur	terre	pour	qu’ils	soient	ualisés	pour	Ma	gloire	–	
étant	nécessaires	dans	l’accomplissement	de	Mes	objecafs.	L’or	et	l’argent	ont	seulement	la	valeur	que	les	
époques	leur	donnent.	Or	quand	l’homme	a	supprimé	mon	système	monétaire,	tout	a	été	remplacé	par	du	
papier,	et	la	valeur	que	vous	lui	avez	akribuée	n’a	absolument	aucun	sens.	Votre	concepaon	de	la	chose	est	
totalement	biaisée,	et	votre	système	monétaire	a	dépassé	toute	logique	:	ceke	monnaie	ne	vaut	rien,	car	
l’impression	des	billets	a	dépassé	toute	valeur	réelle,	et	a	créé	un	système	enaer	de	dekes.	»	

«	Mon	 système	 avait	 de	 la	 valeur	 car	 il	 était	 solide	 (fiable	 et	 stable),	 et	 celui	 qui	 détenait	 ceke	 valeur	
pouvait	 l’ualiser	pour	 construire	et	 fabriquer	 tout	 ce	dont	 vous	avez	besoin	pour	 foncaonner.	Vous	êtes-
vous	jamais	demandés	pourquoi	vous	deviez	creuser	dans	le	sol	pour	les	trouver,	alors	que	mon	paradis	est	
recouvert	de	tous	types	de	métaux	précieux…	qu’il	vous	est	si	difficile	de	trouver	sur	la	terre	?	Tout	ce	que	
Je	vous	ai	donné	a	été	dérobé	de	votre	vie	par	Mon	ennemi.	Ce	système	monétaire	vous	avait	été	donné	
par	Moi.	Or	Je	vous	le	dis	:	Je	suis	en	train	de	vous	le	rendre.	»	

«	Votre	marché	financier	opère	sur	de	fausses	prétenaons	car	 il	n’est	soutenu	par	RIEN	–	uniquement	de	
faux	espoirs	et	des	mensonges.	Il	a	autant	de	valeur	que	ce	que	Mon	ennemi	vous	dit	:	"Profite	de	la	vie	au	
maximum	dans	ce	monde	!...	et	fais	tout	ce	que	tu	trouves	bon	pour	toi…	!"	…	alors	qu’en	fait,	vous	êtes	en	
train	 de	 périr	 dans	 vos	 péchés,	 si	 vous	 refusez	 d’accepter	Mon	 salut	 au	 travers	 de	 YahuShua.	Quel	 bien	
trouvez-vous	là-dedans,	si	ça	n’a	aucun	véritable	sens,	ni	aucun	véritable	but	?	»	

«	 Mon	 or	 et	 Mon	 argent	 ont	 un	 véritable	 intérêt,	 car	 Je	 vous	 les	 ai	 donnés	 pour	 être	 ualisés	 comme	
monnaie,	et	non	pas	ce	système	facace	qui	a	déjà	échoué.	Vos	marchés	boursiers	se	sont	enflammés	puis	
sont	retombés,	sans	réalité	concrète,	car	ce	n’est	qu’un	grand	jeu	de	paris.	Vous	verrez	se	produire	ce	crash	
dont	J’ai	parlé,	même	si	l’impression	vous	sera	donnée	que	c’est	l’inverse	qui	a	lieu.	La	folie	de	l’homme	a	
TOUJOURS	 été	 d’écouter	 les	mensonges	 de	 l’ennemi.	Or	 ce	marché	 boursier	 est	 un	mensonge.	 L’ennemi	
veut	que	vous	vous	désintéressiez	de	ce	qui	a	vraiment	de	la	valeur,	et	que	vous	vous	en	débarrassiez.	»	

«	Tout	ce	qui	brille	n’est	pas	de	l’or,	mais	le	véritable	or	est	à	Moi,	et	le	véritable	argent	est	à	Moi.	Et	Je	vous	
les	 donne	 de	 bon	 gré	 pour	 faire	 avancer	Mon	 Royaume	 sur	 terre	 dans	 le	 délai	 restant.	 Un	moment	 va	
arriver,	Mon	peuple,	où	la	monnaie	que	vous	connaissez	va	s’effondrer	complètement.	Et	tout	ce	qu’il	vous	
restera	 c’est	Mon	or	 et	Mon	argent.	Voilà	pourquoi	 depuis	des	 années	maintenant,	 ceux	qui	 ont	 suivi	 le	
conseil	de	Mon	Esprit	se	sont	accrochés	à	ces	précieux	métaux,	sachant	qu’ils	ont	un	objecaf	crucial	pour	
Mon	Royaume.	»	

«	Les	agents	du	mal	stockent	eux	aussi	ces	métaux	précieux,	mais	ce	qu’ils	prévoient	de	faire	échouera,	car	
Mon	Royaume	seul	dominera	sur	terre.	»	

«	 Vous	 pensez	 que,	 sous-prétexte	 qu’un	 homme	 déclare	 que	 ‘l’Amérique	 sera	 grande	 à	 nouveau’,	 ceke	
parole	a	du	poids,	mais	Je	vous	le	dis	:	si	vous	ne	parlez	pas	par	l’Esprit,	les	mots	tombent	sur	le	sol	sans	vie,	
car	il	n’y	a	aucun	pouvoir	en	eux	s’il	ne	leur	est	pas	donné	par	Dieu.	»	

«	Ce	que	 l’Esprit	vous	explique	 ici	–	écoutez	akenavement	–	c’est	que	 l’heure	pour	que	 la	valeur	de	Mes	
précieux	métaux	s’envole,	est	 imminente	–	tout	comme	l’essor	de	Mon	Royaume	sur	terre	–	car	 les	deux	
vont	accomplir	Mon	objecaf,	qui	est	de	ramener	Mon	Royaume	à	la	vie.	»	

«	Bien	que	le	mal	vous	persécutera	quand	il	en	aura	l’occasion,	vous	resterez	vaillants	et	proclamerez	Mon	
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Fils	YahuShua	au	monde.	Vous	montrerez	au	monde	Qui	 JE	SUIS	 :	Dieu	Tout-Puissant.	Et	vous	construirez	
des	lieux	où	vous	habiterez	jusqu’au	retour	de	Mon	Fils	–	lorsqu’Il	reprendra	tout	ce	que	l’ennemi	a	volé.	»	

«	En	akendant,	vous	allez	abandonner	une	monnaie	qui	est	absurde,	vaine,	et	remplie	de	dekes,	et	vous	
emparer	de	Mon	argent	et	Mon	or,	et	construire	vos	lieux	où	vous	vous	réunirez	tous	pour	M’adorer.	»	

«	 Si	 vous	 n’y	 avez	 pas	 encore	 réfléchi…	 Je	 possède	 or	 et	 argent,	 et	 J’ai	 YahuShua	 HaMashiach	 avec	
Moi…	!	Alors,	élevez-vous,	et	soyez	guéris,	Mon	peuple	!	Et	prenez	les	buans	du	pays	et	ualisez-les	pour	Ma	
gloire	!	»	

«	Je	vous	le	dis	encore	une	fois	:	Je	sais	que	l’impression	est	que	les	choses	vont	en	sens	contraire	[de	ce	
que	 J’annonce],	 pourtant	 ce	 crash	est	 toujours	 imminent,	 et	 le	 précipice	 au	bord	duquel	 vous	 êtes	 est	 à	
deux	pas.	Élevez-vous,	Mon	peuple,	et	dites	au	monde	Qui	JE	SUIS.	»	

«	Quand	ils	ont	vu	Jésus,	ils	M’ont	vu.	Quand	ils	vous	voient	vous,	ils	peuvent	Me	voir	également	–	si	vous	
marchez	dans	Mon	Esprit	 Saint,	et	proclamez	 la	Vérité	et	 l’Amour	au	monde	 !	 Il	 est	 temps	de	 secouer	 la	
poussière	sur	vos	pieds,	et	de	vous	rendre	là	où	les	gens	recevront	Ma	Vérité.	»	

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

*	Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Actes	3:6	Alors	Pierre	lui	dit:	Je	n'ai	ni	argent,	ni	or;	mais	ce	que	j'ai,	je	te	le	donne:	au	nom	de	Jésus-Christ	
de	Nazareth,	lève-toi	et	marche. 
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10	MARS	2019	-	LE	MODÈLE	TEMPOREL	‘1-2-4’	DU	SEIGNEUR	
RévélaHon	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduite	par	JusHne	

«	Les	époques	sont	une	chose	primordiale	dans	Mon	Royaume.	A	quelle	époque	en	serait	votre	monde	si	Je	
n’avais	pas	placé	les	étoiles,	chacune	à	sa	place	?	Je	suis	le	Commencement	et	la	Fin,	et	J’ai	défini	l’univers	
pour	foncaonner	précisément	comme	Je	l’ai	ordonné.	Il	en	va	de	même	avec	votre	corps	lorsque	Je	l'ai	créé	
pour	foncaonner	de	la	façon	dont	il	foncaonne.	Le	mal	s’est	introduit	pour	détruire	tout	ce	qui	est	cher	à	
Mon	cœur.	»	

«	Et	maintenant,	par	la	configuraaon	des	étoiles	Je	vous	montre	clairement	ce	cadre	temporel	dans	lequel	
vous	vous	trouvez	 :	1	–	2	–	4.	Cela	représente	Mon	Eden,	que	J’ai	créé	pour	vous,	et	cela	symbolise	 tout	
schéma	de	déroulement	qui	ramène	là	où	nous	marchions	un	jour,	dans	la	fraîcheur	de	la	soirée	ensemble.	
Maintenant	vous	avez	bouclé	 la	boucle,	et	 Je	prépare	pour	vous	des	endroits	pour	vos	derniers	 jours	sur	
terre	jusqu’à	Mon	retour.	»	

«	Le	mal	cessera	de	détruire	ce	que	J’ai	créé	dans	ce	schéma	de	déroulement	(ou	modèle	temporel)	1	–	2	–	
4,	quand	les	richesses	du	malin	seront	données	à	Mon	peuple.	Satan	a	fait	de	son	mieux	pour	se	saisir	de	
tout,	et	tandis	qu’il	s’élève	sur	terre,	les	Miens	aussi	vont	s’élever,	et	chacun	de	vous	prendra	sa	place	dans	
Mon	 Royaume.	 Ce	 crash	 [financier	 et	 économique]	 sera	 une	 excellente	 bénédicaon	 pour	 les	 Miens.	 Ils	
ualiseront	l’or	et	l’argent	(métaux	précieux)	pour	créer	de	nombreux	jardins	à	travers	toute	Ma	terre.	»	

«	On	vous	a	dit	que	le	mal	allait	s’emparer	de	tout,	mais	Je	vous	le	dis,	le	mal	sera	repoussé.	Esaïe	26:21	et	
20	vous	dit	clairement	ce	que	vous	ferez	lorsque	Ma	colère	descendra	sur	terre.	Les	lieux	refuges	ont	pour	
but	 de	 vous	 protéger	 de	 toutes	 les	 destrucaons	 qui	 surviendront	 quand	 la	 terre	 ne	 couvrira	 plus	 les	
meurtres,	et	que	se	manifesteront	toutes	sortes	de	cataclysmes	:	séismes,	érupaons	volcaniques,	et	même	
des	tsunamis.	J’ai	montré	aux	gens	et	J’ai	conduit	Mes	‘Josephs’	à	mekre	en	place	ces	refuges,	à	mesure	que	
les	sceaux	s’ouvrent	et	que	Ma	colère	se	déverse.	»	

«	Le	pouvoir	vous	a	été	donné	sur	l’ennemi,	comme	pour	Moi,	en	tant	que	Fils	de	Dieu.	Lorsque	vous	ualisez	
Mon	nom,	les	démons	fuient.	Il	n’y	a	aucune	peur	à	avoir	du	mal,	ou	de	ce	que	le	mal	peut	vous	faire.	Les	
martyrs	donnent	 leur	vie	d’eux-mêmes	pour	 la	cause	de	Mon	nom.	Et	 ils	 récolteront	 la	récompense	pour	
cela.	»	

«	Ceux	qui	seront	à	l’abri	dans	des	lieux	retranchés	nourriront	les	Miens	au	moment	opportun,	car	le	4ème	
sceau	amène	la	pauvreté	dans	le	monde,	ainsi	que	la	mort.	Mon	peuple	aura	[le	nécessaire]	en	abondance.	
Je	n’ai	pas	desané	Mon	peuple	à	être	tourmenté	par	l’une	ou	l’autre	de	Mes	colères	que	J’envoie.	»	

«	Vous	êtes	à	l’époque	de	la	fin	du	monde.	Mon	peuple	doit	écouter	les	prophètes	que	J’envoie	pour	vous	
montrer	ce	qui	va	vraiment	se	produire	et	ce	que	Mon	peuple	 fera.	Les	persécuaons	sont	 très	réelles,	et	
ceke	époque	est	en	train	de	dévoiler	à	quel	point	ils	vont	vous	haïr,	à	cause	de	Mon	nom.	Ceux	qui	seront	
mis	à	mort	en	martyrs	donneront	 librement	 leur	vie,	tout	comme	Je	 l’ai	 fait	pour	sauver	votre	âme.	Mon	
Esprit	est	sur	Mon	peuple,	et	vous	verrez	la	différence	dans	votre	relaaon	avec	Moi,	à	mesure	que	le	temps	
avance.	»	

«	La	prochaine	étape	dans	l’échéancier	de	fin-des-temps,	sera	le	crash	de	2019.	Alors	vous	allez	commencer	
à	ouvrir	les	yeux	concernant	Mes	plans	pour	Mon	peuple.	Certains	savent	déjà,	mais	beaucoup	d’entre	vous	
sont	encore	plongés	dans	ce	monde	qui	est	en	train	de	tomber	en	déliquescence	(s’effondrer)	à	cause	de	
tous	les	meurtres.	Et	la	terre	va	cesser	de	couvrir	ces	meurtres	:	tous	les	martyrs,	et	tous	les	bébés	avortés,	
et	tout	ce	qui	est	fait	pour	tuer	Ma	Créaaon.	Car	le	mal	sera	racheté,	à	mesure	que	Ma	colère	se	déversera	
sur	 la	terre.	Et	vous	irez,	Mon	peuple,	vous	cacher	loin	des	regards	pour	un	peu	de	temps	–	non	pas	tant	
pour	vous	cacher	du	mal,	mais	pour	être	préservés	de	la	Colère	qui	va	inaugurer	le	livre	d’Apocalypse.	Les	
lieux	 refuges	 sont	 ce	qu’ils	 sont	 supposés	être	 :	 il	 y	 aura	de	 la	nourriture,	de	 l’eau,	 et	des	endroits	pour	
vivre,	pendant	que	Je	ferai	ce	qui	est	nécessaire	pour	obliger	le	mal	à	se	soumekre.	»	

«	Maintenant,	jetez	un	œil	à	l’horloge	et	voyez	à	quel	point	l’heure	est	proche,	car	J’ai	placé	l’heure	dans	le	
ciel	 afin	 que	 tous	 puissent	 voir.	 Et	 si	 vous	 cherchez	 à	 comprendre	 ce	 cadre	 temporel	 1	 –	 2	 –	 4	 qui	 se	
déroule…	 Mon	 or	 et	 Mon	 argent	 ont	 pu	 être	 repris	 et	 leur	 valeur	 a	 pu	 s’accroître	 suffisamment	 pour	
permeke	 de	 construire	 Mon	 Royaume	 partout	 sur	 terre.	 Ces	 lieux	 serviront	 lorsque	 nous	 retournerons	
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ensemble	vivre	sur	la	terre,	car	ceux	qui	sont	appelés	gouverneront	et	régneront	avec	Moi.	La	planète	toute	
enaère	disposera	de	lieux	où	nous	habiterons	dans	Mon	Royaume.	»	

«	Suivez	Mon	Esprit	et	aimez-vous	les	uns	les	autres	comme	Je	vous	ai	aimés.	»	

«	YahuShua,	le	Roi	de	gloire.	» 

Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Esaïe	 26:20-21	 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’Éternel	sort	de	Sa	demeure,	pour	punir	les	
crimes	des	habitants	de	la	terre.	Et	la	terre	meRra	le	sang	à	nu,	elle	ne	couvrira	plus	les	meurtres.	

1	Thessaloniciens	5:9	Car	Dieu	ne	nous	a	pas	desHnés	à	 la	Colère,	mais	à	 l'acquisiHon	du	 salut	par	notre	
Seigneur	Jésus-Christ…	

Apocalypse	6:7-8	Quand	il	ouvrit	le	quatrième	sceau,	j'entendis	la	voix	du	quatrième	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.	

Apocalypse	6:12...17	Je	regardai,	quand	il	ouvrit	le	6ème	sceau...	le	grand	jour	de	Sa	Colère	est	venu,	et	qui	
peut	subsister? 
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19	ET	20	AVRIL	2019	-	VOUS	ÊTES	DANS	UNE	GUERRE.	SI	VOUS	NE	FAITES	RIEN,	
L’ENNEMI	VOUS	DOMINE. 

#1	-	Vous	êtes	dans	une	guerre 

20	 avril	 2019	 (Pâque)	 –	 Paroles	 du	 Seigneur	 à	 Sa	messagère	 et	 prophète	 Loïs	 Vogel	 Sharp,	 traduites	 par	
JusHne.	

«	 Dieu	 n’est	 pas	 en	 colère	 contre	 nous,	 Il	 nous	 aime.	 Il	 comprend	 que	 nous	 sommes	 chair	 et	 que	 nous	
sommes	 faibles	 dans	 notre	 âme.	 Il	 sait	 que	 nous	 sommes	 en	 guerre	 et	 que	 nous	 avons	 un	 ennemi	 qui	
cherche	sans	cesse	à	nous	détruire.	»	

«	Quand	vous	êtes	dans	une	bataille	et	que	l’ennemi	vous	akaque,	vous	n’avez	pas	à	vous	senar	coupables	
pour	cela	:	vous	combakez	le	bon	combat	de	la	foi	et	ualisez	toutes	les	ressources	dont	vous	disposez	pour	
remporter	chaque	bataille.	Mais	vous	ne	devriez	pas	vous	senar	coupables.	L’ennemi	akaque	et	ualise	sa	
dépravaaon	pour	vous	mekre	à	terre,	et	vous	fait	vous	senar	coupables	comme	si	c’était	votre	faute,	alors	
qu’en	réalité	c’est	lui	le	malpropre.	»	

«	Inspectez	votre	cœur	et	la	façon	dont	vous	vous	sentez	lorsque	vous	faites	quelque	chose	de	mal…	si	vous	
voulez	bien	agir,	et	que	vous	essuyez	un	échec	malgré	tout.	Vous	êtes	sur	un	champ	de	bataille,	et	les	armes	
de	l’ennemi	sont	ualisées	contre	vous.	Il	n’y	a	pas	de	culpabilité	à	avoir.	Redressez-vous	et	contre-akaquez	!	
Sachez	 qui	 vous	 êtes,	 en	 tant	 qu’enfant	 de	 Dieu,	 et	 connaissez	 votre	 propre	 cœur	 et	 âme.	 Les	 remords	
indiquent	que	vous	avez	conscience	de	ce	qui	est	bien	et	mal.	Ualisez-donc	les	armes	qui	vont	sont	données	
et	vous	serez	libérés.	»	[Libérés	de	la	culpabilité	excessive	et	inuale,	notamment]	

«	Quand	 vous	 savez	 que	 la	 chair	 est	 ualisée	 contre	 votre	 esprit,	 vous	 devez	 prendre	 des	 décisions	 avec	
sagesse,	 en	 écoutant	 votre	 cœur	 et	 non	 votre	 pensée.	 L’auto-flagellaaon	 est	 un	 tueur	 à	 gage	 contre	 le	
chréaen	pour	vous	garder	enchaînés,	car	après	tout	vous	êtes	un	perdants,	alors,	‘à	quoi	bon…’	?	"Dieu	ne	
pourra	jamais	m’ualiser,	je	suis	vraiment	trop	nul(le)"	»	

«	Non	!	"Nous	sommes	les	enfants	du	Dieu	Très-Haut,	et	nous	avons	en	nous	l’Esprit	Saint.	Et	Celui	qui	vit	en	
nous	 est	 plus	 grand	 que	 celui	 qui	 est	 dans	 le	monde	 !"	 Pardonnez-vous	 à	 vous-mêmes,	 acceptez	 Jésus,	
recevez	le	baptême	de	l’Esprit.	Repentez-vous,	et	combakez	le	bon	combat,	et	gardez	la	tête	haute	en	tant	
qu’enfant	qui	apparaent	au	Royaume	de	Dieu.	»	

«	Jésus,	YahuShua,	est	mort	afin	que	vous	puissiez	être	 libres.	Marchez-y	!	Réjouissez-vous	en	tout	temps	
dans	le	Seigneur.	» 

#2	Si	vous	ne	faites	rien,	l’ennemi	vous	domine 

19	avril	2019	–	Paroles	du	Seigneur	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne	

«	Quand	les	gens	bons	ne	font	rien,	 le	mal	prend	la	place.	Combakez	le	bon	combat	de	la	foi.	Et	endurez	
jusqu’à	la	fin.	Assurez-vous	que	vous	êtes	dans	ce	combat,	et	que	vous	ne	restez	pas	assis	là	oisif,	akendant	
que	 l’ennemi	ait	fini	de	‘vous	faire	 la	misère’.	A	tout	moment	vous	avez	des	opportunités	de	repousser	 le	
mal,	le	faites-vous	?	»	

«	Si	les	Miens	se	mekaient	à	résister	au	malin,	il	serait	obligé	de	reculer.	Ne	vous	résignez	pas	à	accepter	ce	
que	l’ennemi	jeke	dans	votre	direcaon	!	Il	veut	que	ça	se	colle	à	vous,	et	quand	ça	prend,	il	fonce	sur	vous	
pour	vous	enchaîner.	Ualisez	les	armes	de	combat	que	vous	avez	et	repoussez	les	forces	des	ténèbres	sur	
votre	terrain	!	»	

«	Le	Royaume	de	Dieu	est	vraiment	à	votre	portée,	et	chacun	de	vous	joue	un	rôle	pour	ramener	ceke	terre	
à	 Moi.	 Je	 vais	 le	 répéter	 :	 chacun	 de	 vous	 joue	 un	 rôle	 pour	 que	 ceke	 terre	 revienne	 à	 Moi.	 Elle	
M’apparaent,	ainsi	que	les	richesses	qu’elle	conaent.	Mais	Mon	ennemi	s’est	introduit	progressivement	et	a	
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corrompu	l’humanité.	Mon	peuple	ne	cédera	jamais	au	malin.	Donc	ce	que	vous	devez	faire,	c’est	de	rester	
ferme	dans	 la	foi	et	ne	pas	trembler,	car	 le	retour	de	YahuShua	est	plus	proche	que	vous	ne	 le	croyez,	et	
nous	détruirons	le	mal.	»	

«	Vous	pouvez	néanmoins	détruire	le	mal,	si	vous	ualisez	le	nom	qui	vous	est	donné	et	que	vous	le	chassez	
lorsqu’il	vient	vous	akaquer.	Vous	n’êtes	pas	sans	défense	dans	ceke	bataille,	mais	vous	devez	vous	bakre	
pour	pouvoir	gagner.	N’acceptez	pas	ce	que	 le	malin	veut	 faire	 !	Élevez-vous	Mon	peuple,	et	entrez	dans	
Mon	Royaume	auquel	vous	appartenez	!	Saisissez-vous	de	tout	ce	qui	est	à	vous	et	marchez	en	paix.	»	

«	 Aimez-vous	 les	 uns	 les	 autres,	 et	 priez	 sincèrement	 les	 uns	 pour	 les	 autres,	 afin	 que	 la	 Vérité	 puisse	
prévaloir.	 Tant	 de	mensonges	 tentent	 de	 capaver	 votre	 akenaon	 et	 vous	 empêcher	 de	 poursuivre	 votre	
mission,	qui	est	de	conduire	des	âmes	à	YahuShua	et	libérer	les	capafs	en	Son	nom.	»	

«	Réveillez-vous	Mes	amours	–	nous	 serons	 réunis.	Mais	 vous	devez	 vous	élever	 contre	 toutes	 sortes	de	
mal,	et	ne	pas	être	effrayés	car	J’ai	vaincu	ce	monde,	et	aucune	arme	formée	contre	vous	ne	peut	prospérer,	
sauf	si	vous	ne	vous	impliquez	pas	et	accepter	[ce	mal]	comme	étant	votre	desan/sort	dans	la	vie.	»	

«	Votre	desanée	est	d’être	Mon	Épouse,	et	de	reprendre	ce	que	l’ennemi	a	volé	!	Il	est	temps	d’établir	Mon	
Royaume	sur	terre,	à	mesure	que	Mon	peuple	s’élève	et	le	revendique	!	Accrochez-vous	à	ce	qui	est	cher	à	
votre	cœur	et	ne	renoncez	 jamais	à	Mon	amour	pour	vous,	quand	vous	êtes	blessés	et	avez	 l’impression	
que	Je	vous	ai	abandonnés.	Tout	cela	n’est	que	mensonge	et	tromperie,	car	Je	ne	vous	quikerai	ni	ne	vous	
abandonnerai	jamais.	Nous	sommes	UN	pour	l’éternité.	»	

«	YahuShua	HaMashiach,	votre	Seigneur	et	votre	Dieu.	» 

Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

1	Timothée	6:12	Combats	le	bon	combat	de	la	foi,	saisis	la	vie	éternelle,	à	laquelle	tu	as	été	appelé,	et	pour	
laquelle	tu	as	fait	une	belle	confession	en	présence	d'un	grand	nombre	de	témoins.	

Jean	16:33	Je	vous	ai	dit	ces	choses,	afin	que	vous	ayez	la	paix	en	Moi.	Vous	aurez	des	tribulaHons	dans	le	
monde	;	mais	prenez	courage,	J'ai	vaincu	le	monde.	

Esaïe	54:17	Aucune	arme	forgée	contre	toi	ne	réussira	;	et	tu	condamneras	toute	langue	qui	s'élèvera	contre	
toi	en	jugement.	Tel	est	l'héritage	des	serviteurs	de	l'Éternel,	et	la	jusHce	qu'ils	recevront	de	Moi,	dit	l'Éternel.	
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3	MAI	2019	-	LA	VICTOIRE	EST	EN	MOI.	DÉFENDEZ-VOUS	AVEC	LES	ARMES	QUE	JE	VOUS	
AI	DONNÉES	!	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne	

«	Je	veux	que	Mon	peuple	comprenne	une	chose.	Leur	approche	concernant	ceke	vie	ne	doit	pas	se	faire	
sur	un	plan	émoaonnel	personnel,	 car	ce	monde	a	été	si	 corrompu	que	n’importe	quoi	peut	se	produire	
n’importe	quand.	Autrement	dit,	ce	monde	est	si	rempli	par	le	mal	et	son	intenaon	de	[tout]	détruire,	qu’il	
pourrait	 vous	 frapper	 à	 tout	moment.	 Ce	 sur	 quoi	 vous	 devez	 porter	 votre	 akenaon	 ce	 ne	 sont	 pas	 vos	
circonstances,	mais	votre	esprit	et	votre	âme,	dans	les	corps	que	vous	avez.	»	

«	Si	votre	apparence	physique	était	si	 importante	pour	Moi,	Je	vous	aurai	tous	fait	idenaques.	Votre	chair	
est	soumise	à	ce	monde,	et	elle	fait	donc	face	à	de	nombreux	éléments	qui	vous	font	vous	senar	mal-aimés.	
Or	il	se	trouve	qu’avec	tout,	vous	essayez	de	comprendre	‘pourquoi’.	Il	n’y	a	ni	rime	ni	raison	(aucune	raison)	
dans	beaucoup	de	situaaons,	autre	que	:	l’ennemi	est	là	pour	voler,	tuer	et	détruire.	Lorsque	vous	réaliserez	
cela,	vous	verrez	alors	les	choses	sous	un	nouvel	angle,	et	vous	cesserez	de	Me	blâmer	pour	tout	ce	qu’a	fait	
le	malin.	»	

«	Vous	personnalisez	chaque	akaque	comme	si	J’y	étais	pour	quelque	chose.	Une	guerre	est	une	guerre,	et	
il	 y	a	 toujours	des	vicames.	Mais	cela	ne	signifie	pas	que	 le	capitaine	de	 l’armée	est	à	blâmer.	Dans	Mes	
capacités	–	étant	Dieu	–	Je	connais	les	résultats	et	l’intérêt	de	tout	cela.	Mais	ce	monde	n’est	pas	Mon	plan	
d’origine	pour	l’humanité.	Des	choix	sont	faits	et	des	conséquences	en	découlent.	Vous	devez	donc	voir	le	
tableau	complet	afin	de	comprendre	que	Je	vous	aime	indépendamment	de	la	situaaon	dans	laquelle	vous	
vous	trouvez.	»	

«	Vous	priez	et	vous	Me	suppliez	de	changer	les	circonstances	de	votre	vie,	vous	sentant	si	abusés,	si	seuls	
et	si	blessés,	que	vous	pensez	que	Je	ne	vous	aime	pas.	L’amour	n’a	rien	à	voir	avec	cela,	puisque	JE	VOUS	
AIME	–	et	le	malin	vous	hait.	»	

«	Cessez	de	vous	apitoyer	sur	votre	sort	car	vous	êtes	dans	une	guerre,	et	vous	faites	parae	de	l’armée,	que	
cela	vous	plaise	ou	non.	Vous	pouvez	 rester	 sur	 la	 touche	parce	que	vous	vous	 sentez	 rejetés	et	êtes	en	
colère,	ou	bien	vous	pouvez	considérer	votre	adversaire	et	ualiser	toutes	les	armes	de	guerre	[spirituelle]	et	
combakre	le	bon	combat.	Plus	longtemps	vous	resterez	assis	dans	votre	coin	en	disant	:	"pourquoi	moi	?	Et	
qu’est-ce	que	j’ai	fait	de	mal	?"	et	plus	longtemps	le	malin	vous	tourmentera.	»	

«	Ce	que	vous	devez	faire	c’est	de	regarder	l’ennemi	et	riposter	avec	vos	armes.	Cessez	de	blâmer	les	autres	
pour	 ce	 qui	 vous	 arrive	 et	 prenez	 votre	 arme	 à	 feu,	 et	 ripostez	 avec	 le	 pouvoir	 spirituel	 que	 Je	 vous	 ai	
donné.	Vous	avez	toutes	les	armes,	mais	vous	êtes	si	remplis	de	chagrin	et	de	la	convicaon	de	ne	pas	être	
aimés,	que	vous	laissez	satan	accéder	à	vous	à	sa	guise	quand	il	veut	vous	akaquer.	Vous	acceptez	tout	ce	
qu’il	vous	jeke	à	la	figure,	parce	que	vous	avez	le	senament	de	le	mériter.	Personne	ne	mérite	la	haine	et	la	
mort,	 juste	pour	avoir	été	créé	à	Mon	 image	et	Ma	ressemblance.	C’est	 la	vraie	raison	de	tout	ça	 :	pures	
haine	et	jalousie.	Et	ces	émoaons	n’apparaennent	pas	non	plus	à	l’humanité.	»	

«	Comprenez-vous	ce	que	Je	suis	en	train	de	vous	dire	?	Vous	devez	considérer	chaque	situaaon	pour	ce	
qu’elle	est,	et	non	pas	revêar	vos	senaments	négaafs	et	en	faire	une	affaire	personnelle	alors	que	ce	n’est	
pas	le	cas.	Le	malin	ne	se	soucie	pas	de	savoir	qui	il	abat,	mais	il	tue	et	détruit	n’importe	qui	à	sa	portée.	
Plus	vous	êtes	inacafs	et	le	laissez	faire,	et	plus	il	va	prendre	ses	aises	et	vous	tourmenter.	»	

«	Votre	 libre-arbitre	 vous	donne	 le	 choix,	 soit	 de	ne	 rien	 faire	 et	 de	 souffrir,	 soit	 de	 vous	 saisir	 de	 votre	
bouclier	de	la	foi,	votre	armure	du	Salut	–	et	 le	reste	de	votre	armure	–	et	de	résister	contre	les	ruses	du	
diable.	Chassez-le	avec	le	nom	de	Mon	Fils	qui	vous	a	été	donné,	et	accrochez-vous	à	ce	qui	est	pur	et	de	
bonne	réputaaon.	»	

«	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 raison	 d’être	 tristes,	 lorsque	 vous	 avez	 été	 rachetés.	 A	 toute	 personne	 qui	M’aime	 est	
dévoilé	 comment	 obtenir	 la	 victoire.	 Et	 que	 vous	 viviez	 ou	 mourriez,	 vous	 êtes	Miens.	 J’ualiserai	 toute	
circonstance	 pour	Ma	 gloire.	Même	 quand	 vous	 vous	 dites	 :	 ‘comment	 pourrais-Je	 vous	 aimer’,	 Je	 vous	
aime,	en	effet.	Et	ce	monde	n’était	pas	Mon	intenaon,	dès	le	commencement.	L’homme	a	suivi	le	malin,	et	
maintenant	nous	devons,	vous	et	Moi,	faire	face	à	cela	une	bataille	après	l’autre.	»	
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«	Mon	peuple,	vous	devez	cesser	de	regarder	à	ce	monde	pour	obtenir	vos	réponses,	car	vos	réponses	ne	
s’y	trouvent	pas.	Les	réponses	sont	dans	votre	cœur	où	Je	demeure,	et	c’est	 là	que	Je	vous	conduirai	à	 la	
Vérité.	Placez-donc	votre	vie	entre	Mes	mains.	Acceptez	Mon	amour	pour	 vous,	et	 la	purificaaon	de	vos	
péchés	au	 travers	de	YahuShua.	Et	 recevez	 le	baptême	de	Mon	Esprit,	de	 sorte	que	vous	puissiez	voir	et	
vous	élever	au-dessus	de	vos	circonstances,	et	marcher	avec	Moi.	»	

«	Vous	devez	surmonter	votre	chair	pour	obtenir	la	victoire	dans	ce	monde.	Votre	esprit	doit	faire	un	avec	
Mon	Esprit,	car	autrement	vous	êtes	corrompus	par	le	malin	et	ses	mensonges.	»	

«	Je	vous	aime	et	Je	ne	vous	abandonnerai	jamais.	Je	suis	votre	Père,	et	J’ai	donné	Mon	unique	Fils	pour	que	
vous	soyez	libres.	Choisissez	aujourd’hui	même	qui	vous	allez	 	suivre,	et	enfilez	votre	armure	complète.	 Il	
est	 temps	 de	 combakre	 et	 de	 reprendre	 le	 buan	 avec	 nous.	 Renoncez	 au	 chagrin,	 à	 la	 colère,	 à	 la	
dépression	et	 l’auto-apitoiement,	qui	 sont	seulement	des	moyens	de	vous	 faire	sombrer	 (plus)	profond	–	
comme	une	ancre.	Brisez	 les	chaînes	de	 l’esclavage	au	nom	de	YahuShua.	Ualisez	vos	armes	de	combats,	
Mes	enfants,	et	réalisez	qu’il	y	a	une	bataille	qui	fait	rage	et	qui	doit	être	remportée.	»	

«	Je	vous	aime.	Votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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6	MAI	2019	-	LES	MIENS	REJOINDRONT	L’ARCHE	À	MESURE	DE	L’OUVERTURE	DES	SCEAUX	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Mon	peuple,	es-tu	prêt	?	T’es-tu	préparé,	et	réalises-tu	que	Ma	parole	est	vraie	?	Ma	Parole	est	ce	que	
vous	 avez	 besoin	 d’écouter.	 L’avez-vous	 lue	 ?	 L’homme	 va	 venir	 avec	 toutes	 sortes	 de	 scénarios	
épouvantables	 sur	 ce	 que	 réserve	 l’avenir,	mais	Moi	 Je	 vous	 dis	 clairement	 dans	Ma	 Parole	 ce	 qui	 vous	
akend.	»	

«	 Vous	 verrez	 les	 sceaux	 s’ouvrirent	 un	 par	 un,	 et	 vous	 ne	 quikerez	 pas	 ceke	 terre	 pour	 échapper	 au	
jugement	 sur	 la	 terre.	 Je	n’ai	 jamais	ôté	Mes	enfants	de	ceke	planète	 lorsque	 J’ai	agi	pour	discipliner	ou	
déverser	Ma	colère.	 J’ai	protégé	ceux	de	Mon	peuple,	et	 J’ai	permis	qu’ils	 soient	disciplinés	 lorsqu’ils	Me	
rejetaient.	»	

«	L’heure	est	venue	pour	 l’Eglise	de	s’élever,	et	prendre	sa	posiaon	dans	Mon	Royaume.	Vous	verrez	des	
phénomènes	climaaques	extrêmes	partout,	et	vous	verrez	venir	 la	pauvreté	à	travers	 la	planète	enaère…	
parce	que	l’homme	s’est	détourné	de	Moi.	»	

«	J’ai	dit	à	Noé	de	construire	une	arche	pour	lui	et	sa	famille,	pour	y	habiter.	Et	J’ai	montré	à	Mes	Joseph	–	
ceux	qui	 donneront	 la	 viande*	 [la	 subsistance]	 au	moment	nécessaire	 –	 les	 arches	 des	 temps	modernes	
dans	lesquelles	les	Miens	viendront	habiter,	à	mesure	que	les	sceaux	s’ouvriront.	»	

«	Vous	êtes	dans	 l’époque	appelée	‘fin-des-temps’	et	vous	ferez	 l’expérience	de	Mon	Esprit	se	mouvant	à	
travers	 la	 planète	 avec	 puissance	 et	 feu.	 L’ennemi	 élèvera	 son	 royaume	 à	 son	 apogée,	 et	 il	 détruira	
beaucoup	 [d’âmes].	 Mais	 Je	 lui	 reprendrai	 Ma	 terre,	 et	 Mon	 Fils	 YahuShua	 reviendra	 pour	 la	 bataille	
d’Armaguédon.	»	

«	 Construisez	 vos	 communautés	 dans	 des	 zones	 sûres,	 loin	 des	 côtes	 et	 des	 zones	 de	 séismes	 connues.	
Faites	preuve	de	sagesse	pour	choisir	le	lieu	où	vous	achèterez	des	terres	pour	y	demeurer	en	sécurité,	car	
beaucoup	cherchent	 juste	à	 rester	 là	où	 ils	vivent,	et	à	préserver	 leurs	habitudes	de	vie.	Ça	ne	va	pas	se	
passer	comme	ça.	Vous	allez	devoir	 faire	vos	bagages,	vendre	vos	maisons…	Et,	avec	 les	capacités	que	Je	
vous	ai	données,	devenir	membre	d’une	arche-refuge,	ou	un	lieu-refuge	–	comme	beaucoup	les	appellent.	»	

«	Il	est	temps	de	construire…	Et	gardez	vos	yeux	vers	le	ciel,	car	votre	rédempaon	arrive	–	mais	pas	avant	
que	 tous	 ceux	 qui	 doivent	 faire	 parae	 de	 Mon	 Royaume	 ne	 viennent.	 Et	 pas	 avant	 que	 tous	 ceux	 qui	
dorment	encore	ne	soient	réveillés.	»	

«	Il	est	temps	de	s’élever,	Mon	peuple,	réveillez-vous	!...	car	le	Royaume	de	Dieu	est	très	proche	!	»	

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

*	Références	scripturaires	non	exhausaves	:		

Luc	12:42	–	44	Et	 le	Seigneur	dit:	Quel	est	donc	 l'économe	fidèle	et	prudent	que	 le	maître	établira	sur	ses	
gens,	 pour	 leur	 donner	 la	 nourriture	 au	 temps	 convenable	 ?	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.	

MaRhieu	24:45	–	47	Quel	est	donc	le	serviteur	fidèle	et	prudent,	que	son	maître	a	établi	sur	ses	gens,	pour	
leur	 donner	 la	 nourriture	 au	 temps	 convenable	 ?	 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. 
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24	MAI	2019	-	«	J’AI	LA	MAIN	GAGNANTE	!	»	DIT	LE	SEIGNEUR	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète,	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne	

«	Manipulez	la	bourse	et	vous	verrez	où	cela	vous	mène	!	Vous	avez	choisi	le	chemin	de	la	facilité,	et	ça	va	
vous	 revenir	 à	 la	 figure	 comme	un	 boomerang,	 et	 vous	 conduire	 à	 la	 banqueroute.	 Votre	 arrogance	me	
stupéfie,	 car	 Je	 vous	 ai	 donné	 le	 système	 monétaire	 qui	 foncaonne,	 et	 vous	 avez	 choisi	 vos	 propres	
méthodes	 de	 manipulaaon	 pour	 accomplir…	 du	 vent.	 Arrogance,	 fierté,	 avidité	 vous	 ont	 conduits	 à	
l’effondrement,	comme	vous	pouvez	l’observer,	le	système	explosant	de	l’intérieur.	Je	vous	appelle	à	sorar	
de	ceke	folie,	et	vous	verrez	qui	mène	la	parae	véritablement.	»	

«	Toi,	le	mal,	tu	crois	savoir	jouer	aux	cartes	correctement	?	Mais	J’ai	l’as	en	réserve,	ainsi	que	le	roi…	et	la	
reine…	et	le	valet…	Et	J’ai	aussi	la	carte	joker	!...	que	vous	êtes	absolument	incapables	de	voir.	Vous	ignorez	
ce	que	Je	vais	permekre	qu’il	se	produise	pour	ramener	à	Moi,	Mon	or	et	Mon	argent,	entre	les	mains	des	
Miens.	»	

«	Malheur	à	tous	ceux	parmi	vous	qui	pensez	pouvoir	rester	debout	quand	Je	vous	ferai	un	croche-pake.	
Malheur	à	quiconque	croit	pouvoir	 se	mesurer	à	Mon	pouvoir.	 Et	Malheur	à	quiconque	se	dresse	contre	
Mon	Royaume.	C’est	si	triste,	ce	monde	qui	s’effondre	de	par	son	arrogance.	Je	vais	vous	consumer	par	Mon	
feu	et	profiter	du	fruit	de	Mon	travail.	»	

«	Le	mal	est	le	mal,	Mon	peuple.	Et	si	vous	voyiez	les	choses	comme	Je	les	vois,	vous	n’auriez	pas	de	chagrin	
pour	 ceux	 qui	 choisissent	 le	mal	 plutôt	 que	 le	 bien.	 Le	mal	 doit	 être	 détruit	 avant	 qu’il	 ne	 détruise	Ma	
planète.	La	terre	va	cesser	de	couvrir	les	meurtres	;	et	les	cris	de	tous	les	martyrs	sont	sur	nous	tous,	jours	
et	 nuits,	 car	 ils	 prient	 pour	 que	 jusace	 soit	 faite.	 Jusace	 sera	 rendue,	 et	 l’heure	 approche	 où	 toutes	 les	
douleurs	vont	commencer.	J’ai	akendu	si	longtemps	l’arrivée	de	ces	jours	sur	nous,	et	le	moment	où	le	mal	
va	être	enchaîné.	»	

«	Chaque	saison	a	son	rôle,	et	la	saison	qui	vient	servira	la	prospérité	des	Miens,	tandis	que	la	terre	tombe	
en	ruine.	Votre	période	de	paix	 touche	à	sa	fin,	en	raison	du	mal	qui	s’accroît.	En	ceke	période	savourez	
donc	chaque	instant,	tant	que	la	liberté	a	encore	un	reste	de	pouvoir.	»	

«	Vous	irez	à	l’abri	dans	des	lieux	retranchés	pour	un	peu	de	temps,	car	Mon	indignaaon	doit	être	déversée	
sur	la	terre.	Car	maintenant	vous	allez	prendre	les	buans	et	profitez	des	fruits	de	votre	travail,	à	mesure	que	
les	 zones	 sûres	 se	mulaplient.	 Inuale	de	vous	 cacher	des	 radars,	 ils	peuvent	 vous	dénicher.	 Inuale	d’être	
discrets	 sur	 les	 lieux	où	vous	allez	aller,	ni	de	 fuir	 les	 zones	qui	 sont	ne	 sont	pas	 sûres.	Certes,	 le	mal	va	
s’élever,	mais	mon	Royaume	également.	Ces	lieux	seront	ualisés	comme	emplacements	pour	les	Miens	pour	
le	moment	où	surviendra	la	rencontre	dans	les	airs.	»	

«	 La	 terre	 et	 ses	 habitants	 ne	 seront	 pas	 des	 endroits	 où	 vous	 souhaiterez	 demeurer,	 car	 des	 esprits	
réprouvés	 vont	 conanuer	de	 se	manifester,	 or	 les	 raisonner	est	 impossible.	 La	 seule	 chose	à	 faire	 est	de	
vous	tenir	le	plus	éloignés	possible	d’eux,	et	de	rester	ensemble	entre	frères	et	sœurs,	de	prendre	soin	les	
uns	des	autres,	en	akendant	le	moment	où	vous	serez	enlevés.	Vous	n’aurez	pas	de	temps	à	gaspiller.	»	

«	Et	dans	ces	lieux	refuges	auxquels	vous	allez	vous	raccrocher,	la	relaaon	dont	vous	jouirez	entre	vous,	sera	
celle	d’une	relaaon	fraternelle	dans	la	paix	et	 la	 joie,	et	d’un	lien	filial	à	travers	 la	terre	enaère	–	lesquels	
n’auront	 jamais	 été	 aussi	 forts	 dans	 toute	 l’histoire	 de	 ceke	 terre,	 qu’ils	 le	 seront	 lors	 de	 ceke	dernière	
pluie.	L’unité	dans	Mon	Esprit	sera	stupéfiante,	quand	vous	verrez	Mon	Esprit	vous	conduire	à	toute	vérité,	
et	 que	 vous	 reconnaîtrez	 qui	 vous	 êtes	 en	 Moi,	 Mon	 peuple.	 L’aveuglement	 dont	 l’ennemi	 a	 frappé	
beaucoup	d’entre	vous,	sera	levé,	à	mesure	que	Mon	Esprit	vous	montrera	la	Vérité.	»	

«	Je	vous	aime.	Votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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28	MAI	2019	-	LE	VÉRITABLE	AMOUR	
Parole	du	Seigneur	à	Sa	messagère	et	prophète,	Loïs	Vogel	Sharp,	traduite	par	JusHne.	

«	L’amour	véritable	n’est	pas	ce	que	l’autre	peut	faire	pour	moi,	mais	ce	que	je	peux	faire	pour	l’autre.	Il	est	
désintéressé	et	propose	son	aide	en	tout	temps.	Il	renonce	à	lui-même	pour	aider	les	autres.	Il	pense	aux	
besoins	des	autres	avant	ses	propres	besoins.	Il	donne	sa	vie	pour	ses	amis,	et	ne	se	plaint	pas	lorsque	les	
choses	ne	vont	pas	dans	son	sens.	»	

«	 Quand	 il	 regarde	 quelqu’un,	 plutôt	 que	 de	 voir	 toutes	 ses	 fautes,	 il	 voit	 ce	 qui	 est	 bon	 chez	 ceke	
personne.	 Il	 surmonte	 ses	propres	 émoaons	 lorsqu’il	 est	 contrarié,	 et	 tend	 la	main	 à	 la	 personne	qui	 lui	
cause	de	la	peine.	Il	ne	désire	que	la	paix	et	la	joie	pour	tous	–	même	ses	ennemis.	»	

«	L’amour	véritable	sait	ce	qu’il	doit	faire	pour	que	la	jusace	vive,	et	il	sait	que	le	mal	doit	être	stoppé.	Pour	
pouvoir	survivre	il	cherchera	toujours	[à	faire]	le	bonheur	des	autres,	même	à	son	propre	détriment.	Et	la	
seule	façon	dont	il	peut	recevoir	l’amour	véritable	en	retour	est	de	trouver	une	autre	personne	qui	l’a	aussi	
en	elle.	Et	sinon,	il	conanue	à	donner	et	n’akend	rien	en	retour.	La	récompense	est	la	paix	et	le	fait	de	savoir	
que	vous	avez	cherché	à	aider	autrui	et	lui	avez	montré	la	vérité.	»	

«	Même	 si	 vous	 êtes	 détestés	 pour	 cet	 amour,	 vous	 savez	malgré	 tout	 que	 c’est	 la	 seule	 véritable	 façon	
d’avoir	une	certaine	harmonie	dans	le	monde.	Et	l’amour	véritable	sait	que	quoi	qu’il	ait	fait,	il	a	akeint	son	
but	d’amour	incondiaonnel.	Il	tend	la	main	vers	l’autre	sans	condiaon,	il	renonce	à	lui-même	sans	condiaon,	
il	tolère	sans	condiaon	ceux	qui	ne	l’ont	pas	reçu,	et	ceux	qui	en	ont	abusé.	»	

«	Vraiment,	le	véritable	amour	ne	faillit/déçoit	jamais.	»	

«	L’Esprit	Saint,	qui	est	Amour	véritable.	» 
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1ER	JUIN	2019	-	LE	PROCESSUS	D’ENFANTEMENT	QUI	COMMENCE	S’INSCRIT	DANS	MON	
SCHÉMA	1-2-4	
RévélaHon	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduite	par	JusHne	

Le	Seigneur	a	demandé	à	Loïs	de	partager	cet	épisode	de	sa	vie	avec	son	audience…	

Loïs	 commence	donc	en	 racontant	que,	bien	après	 avoir	 eu	 ses	deux	premiers	enfants	 avec	 son	premier	
mari	(qui	est	décédé),	le	Seigneur	lui	a	révélé	qu’elle	aurait	un	3ème	enfant,	un	fils,	de	son	second	mari.	Les	
années	se	sont	écoulées,	et	finalement,	7	ans	plus	tard,	alors	qu’elle	se	rapprochait	de	la	quarantaine,	Loïs	
est	tombée	enceinte.	

Après	 avoir	 perdu	 les	 eaux	 et	 avoir	 été	 conduite	 précipitamment	 à	 l’hôpital	 pour	 accoucher,	 aucune	
progression	 n’était	 observée.	 Elle	 a	 subi	 une	 akente	 très	 pénible	 de	 3	 jours	 car	 elle	 ressentait	 le	 besoin	
impérieux	 de	 pousser	 l’enfant	 dehors	mais	 sans	 que	 ce	 soit	 possible	 car	 le	 col	 de	 l’utérus	 ne	 s’était	 pas	
encore	dilaté.	Puis	finalement	au	terme	de	ces	3	jours	d’akente	interminable,	tout	s’est	mis	en	marche	et	
elle	a	traversé	les	douleurs	intenses	de	l’enfantement.	

Une	fois	né,	l’équipe	d’accoucheurs	a	constaté	que	l’enfant,	un	garçon,	était	mort.	Loïs	a	crié	avec	force	:	"Au	
nom	 de	 Jésus,	mon	 bébé	 n’est	 PAS	mort	 !"	 Immédiatement	 son	 fils	 a	 été	 ramené	 à	 la	 vie	 et	 a	 pris	 son	
premier	souffle,	à	la	surprise	générale	!	

Le	Seigneur	a	commencé	:	

«	 Vous	 êtes	 là	 devant	 le	 précipice.	 Regardez	 du	 haut	 de	 la	 montagne	 dans	 la	 vallée	 et	 voyez	 les	 os	
desséchés*	:	parlez-leur	et	commandez-leur	de	se	lever	et	de	s’épanouir	en	vous,	pour	devenir	ceke	armée	
d’Armageddon	qui	gagne	 la	bataille	avec	Moi.	 Il	est	 temps	de	 réaliser	qui	vous	êtes	 ;	de	vous	 réveiller	et	
revenir	à	la	vie	!	Vous	avez	été	silencieux	bien	trop	longtemps,	et	votre	pays	est	rempli	de	tromperies.	Vous	
devez	vous	accrocher	à	ce	qui	est	vrai,	et	prendre	para	contre	tout	mal,	car	le	mal	veut	vraiment	vous	faire	
taire.	Il	est	temps	de	regarder	et	constater	ce	qui	se	passe	vraiment	dans	le	monde,	et	en	Amérique,	et	voir	
que	l’heure	est	là	!	»	

[*	:	Ezéchiel	37:1-6	La	main	de	l’Éternel	fut	sur	moi,	et	l’Éternel	me	transporta	en	esprit,	et	me	déposa	dans	
le	milieu	d'une	vallée	remplie	d'ossements.	Il	me	fit	passer	auprès	d'eux,	tout	autour;	et	voici,	ils	étaient	fort	
nombreux,	 à	 la	 surface	de	 la	 vallée,	et	 ils	 étaient	 complètement	 secs.	 Il	me	dit	 :	 Fils	de	 l'homme,	 ces	os	
pourront-ils	revivre	?	Je	répondis:	Seigneur	Éternel,	tu	le	sais.	 	Il	me	dit:	Prophéase	sur	ces	os,	et	dis-leur:	
Ossements	desséchés,	écoutez	 la	parole	de	 l’Éternel	!	Ainsi	parle	 le	Seigneur,	 l’Éternel,	à	ces	os	 :	Voici,	 je	
vais	faire	entrer	en	vous	un	esprit,	et	vous	vivrez	;	je	vous	donnerai	des	nerfs,	je	ferai	croître	sur	vous	de	la	
chair,	 je	 vous	 couvrirai	 de	 peau,	 je	mekrai	 en	 vous	 un	 esprit,	 et	 vous	 vivrez.	 Et	 vous	 saurez	 que	 je	 suis	
l’Éternel.]	

«	L’accouchement	a	déjà	commencé	et	si	vous	observez	votre	pays,	vous	verrez	que	la	poche	des	eaux	s’est	
déchirée,	 et	 J’ai	 permis	 aux	 inondaaons	 de	 se	 produire	 pour	 bien	 vous	 montrer	 que	 le	 processus	
d’enfantement	a	commencé.	Les	douleurs	de	l’accouchement	seront	ressenaes	à	mesure	que	vous	devenez	
Mon	peuple	–	lorsque	les	banques	vont	fermer	et	que	vous	en	ressenarez	la	pression*,	vous	commencerez	
à	voir	que	ce	que	Je	vous	disais	est	la	vérité.	Vous	saurez	que	Je	suis	le	Seigneur	Dieu,	et	que	c’est	Moi	qu’il	
faut	suivre,	pas	le	monde	et	sa	corrupaon.	»	

[*	:	Apocalypse	6:5-6	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.]	

«	L’heure	de	Joseph**	sera	la	période	du	compte	à	rebours	final	;	alors	que	vous	akendez	d’être	enlevés	de	
là.	Mais	 vous	 verrez	 le	 livre	 des	Actes	 des	 apôtres	 :	 la	 pluie	 tardive	 se	manifester,	 tandis	 que	 vous	 vous	
élèverez	et	vous	réveillerez,	et	marcherez	avec	Moi	et	Mon	Royaume.	Vous	verrez	des	délivrances	et	des	
guérisons	quand	vous	vous	détacherez	du	monde	et	marcherez	dans	Mon	Royaume	céleste	sur	terre…	J’ai	
akendu	si	longtemps	ceke	heure	!	»	

[**	:	Genèse	47:1…4	Joseph	alla	averar	Pharaon,	et	lui	dit	:	"Mes	frères	et	mon	père	sont	arrivés	du	pays	de	
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Canaan,	 avec	 leurs	 brebis	 et	 leurs	 bœufs,	 et	 tout	 ce	 qui	 leur	 apparaent	 ;	 et	 les	 voici	 dans	 le	 pays	 de	
Gosen.	 (…)	Nous	 sommes	venus	pour	 séjourner	dans	 le	pays,	parce	qu'il	 n'y	 a	plus	de	pâturage	pour	 les	
brebis	de	 tes	serviteurs,	car	 la	 famine	s'appesanat	sur	 le	pays	de	Canaan	 ;	permets	donc	à	 tes	serviteurs	
d'habiter	au	pays	de	Gosen".]	

«	 Loïs	 a	 eu	 son	 heure	 de	 souffrance	 elle	 aussi,	 car	 elle	 représente	Mon	 peuple	 et	 leurs	 souffrances	 et	
afflicaons.	Elle	a	enfanté	le	fils	qui	est	venu	au	monde	et	est	mort.	Or	il	représente	Mon	peuple	:	vous	êtes	
morts	 car	 vous	 ne	marchez	 pas	 dans	Mon	pouvoir	 et	Mon	 feu.	Mais	 Je	 vous	 ramènerai	 à	 la	 vie.	 Et	 tout	
comme	son	fils	l’a	été,	selon	ce	déroulement	1-2-4	qui	opère,	vous	reviendrez	à	la	vie.	»	

«	 Les	 inondaaons	 représentent	 la	 rupture	de	 la	poche	des	eaux,	quand	Mes	enfants	naissent	 à	nouveau	
(renaissent)	dans	Mon	Royaume.	Cet	emballement	du	troisième	sceau	des	balances	de	pesée	est	déjà	là,	et	
vous	verrez	que	Je	vous	parle	haut	et	fort	pour	vous	réveiller.	Le	processus	va	prendre	du	temps	car	vous	
allez	voir	chaque	contracaon	douloureuse	ébranler	votre	âme,	vous	laissant	l’occasion	de	réfléchir	à	ce	qui	
se	passe,	et	à	qui	vous	êtes,	Mon	peuple.	»	

«	A	chaque	fois	que	vous	êtes	témoins	de	quelque	chose	qui	vous	pousse	à	vous	interroger	sur	l’époque	où	
vous	 vivez,	 regardez	 les	 chiffres	 1-2-4,	 et	 sachez	 que	 ce	 déroulement	 est	 vraiment	 sur	 vous.	 Car	 chaque	
membre	de	Mon	armée	et	de	Mon	Royaume	est	en	train	d’être	ramené	à	la	vie*	par	Moi,	lorsque	Je	souffle	
à	nouveau	la	vie	dans	votre	esprit.	»	

[*	:	Ezéchiel	37:9-14	Il	me	dit	:	Prophéase,	et	parle	à	l'esprit	!	prophéase,	fils	de	l'homme,	et	dis	à	l'esprit	:	
Ainsi	parle	le	Seigneur,	l’Éternel	:	Esprit,	viens	des	quatre	vents,	souffle	sur	ces	morts,	et	qu'ils	revivent	!	Je	
prophéasai,	selon	l'ordre	qu'il	m'avait	donné.	Et	l'esprit	entra	en	eux,	et	ils	reprirent	vie,	et	ils	se	anrent	sur	
leurs	pieds	:	c'était	une	armée	nombreuse,	très	nombreuse.	Il	me	dit	:	Fils	de	l'homme,	ces	os,	c'est	toute	la	
maison	 d'Israël.	 (Israël	 =	 les	 Chréaens)	 Voici,	 ils	 disent	 :	 Nos	 os	 sont	 desséchés,	 notre	 espérance	 est	
détruite,	 nous	 sommes	 perdus	 !	 Prophéase	 donc,	 et	 dis-leur	 :	 Ainsi	 parle	 le	 Seigneur,	 l’Éternel	 :	 Voici,	
j'ouvrirai	 vos	 sépulcres,	 je	vous	 ferai	 sorar	de	vos	 sépulcres,	ô	mon	peuple,	et	 je	vous	 ramènerai	dans	 le	
pays	d'Israël.	Et	vous	saurez	que	je	suis	l’Éternel,	lorsque	j'ouvrirai	vos	sépulcres,	et	que	je	vous	ferai	sorar	
de	vos	sépulcres,	ô	mon	peuple	!	Je	mekrai	mon	esprit	en	vous,	et	vous	vivrez	;	je	vous	rétablirai	dans	votre	
pays,	et	vous	saurez	que	moi,	l’Éternel,	j'ai	parlé	et	agi,	dit	l’Éternel.]	

«	Je	vous	aime	Mon	peuple,	et	vous	êtes	en	train	d’être	préparés	pour	rencontrer	Mon	Fils	dans	les	airs.	Les	
douleurs	de	 l’accouchement	 sont	 violentes,	mais	quand	 le	bébé	est	né,	 la	 joie	arrive	et	une	nouvelle	 vie	
commence.	 Votre	 nouvelle	 vie	 commencera	 lorsque	 vous	 serez	 transformés	 en	 un	 clin	 d’œil.	 Tandis	 que	
vous	 akendez	 d’être	 avec	 YahuShua,	 vous	 allez	 vous	 élever	 pour	 devenir	Mon	 âme	 vivante	 sur	 la	 terre,	
puisque	que	vous	Me	représentez,	Moi	et	Mon	Fils,	auprès	de	tous	ceux	que	vous	rencontrez,	et	tous	ceux	
auxquels	vous	témoignez	de	l’amour	véritable,	du	sacrifice	[accompli]	pour	le	péché,	et	du	pardon	pour	tous	
qui	acceptent	le	message	du	salut.	»	

«	Mon	Église,	prêche	Mon	Royaume	au	monde,	à	mesure	que	tu	reviens	à	la	vie	!	Vous	ne	faites	qu’un	avec	
Moi,	et	Je	vous	conduis	à	toute	vérité	pour	vous	rendre	la	liberté.	»	

«	Repentez-vous,	car	le	Royaume	de	Dieu	arrive	!	Je	vous	aime.	»	

«	Votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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2	JUIN	2019	-	ENTRER	DANS	MON	ROYAUME	NÉCESSITE	UNE	RENAISSANCE	LABORIEUSE	
Le	Seigneur	a	complété	le	message	délivré	la	veille	à	Loïs.	

Le	Seigneur	a	repris	:	

«	Laissez-Moi	vous	dire	une	dernière	chose	au	sujet	de	ce	schéma	temporel	1-2-4,	Mon	peuple.	 Je	sais	à	
quel	point	c’est	difficile	pour	vous	d’appréhender	la	souffrance	qui	va	venir	lorsque	vous	serez	en	train	de	
renaître	dans	Mon	Royaume,	et	que	l’ennemi	tentera	de	vous	persuader	de	vous	éloigner	de	Moi.	»	

«	Vous	venez	de	l’Eden	où	J’avais	placé	Adam	et	créé	Eve	à	parar	de	l’une	de	ses	côtes.	Lorsqu’une	femme	a	
un	 enfant	 elle	 prend	 de	 l’homme	 sa	 semence	 et	 crée	 une	 personne	 à	 parar	 de	 lui.	 Voilà	 pourquoi	 les	
hommes	ont	besoin	des	femmes,	et	les	femmes	ont	besoin	des	hommes,	et	que	les	deux	doivent	devenir	
une	seul	chair.	Le	processus	de	mise	au	monde	représente	la	porte,	et	la	perte	des	eaux	iniae	le	flux	d’une	
inondaaon	qui	oblige	le	processus	d’accouchement	à	progresser.	»	

«	Quand	 le	aming	est	perturbé	par	 l’ennemi,	par	ses	akaques	et	ses	entraves/nuisances,	 Je	Me	précipite	
pour	élever	un	étandard	contre	lui.	Les	tribulaaons	seront	les	tentaaves	du	mal	pour	stopper	la	naissance	
de	 Mon	 peuple,	 tout	 comme	 Satan	 s’est	 précipité	 pour	 tuer	 l’enfant	 dans	 les	 entrailles	 de	 Loïs.	 Ses	
mensonges	et	 ses	afflicaons	ont	 rendu	Mes	enfants	 silencieux,	et	votre	âme	a	pris	un	 si	 grand	coup	que	
beaucoup	d’entre	vous	se	sentent	désespérés.	Vous	avez	l’impression	que	rien	de	tout	cela	n’est	réel	et	que	
vous	n’êtes	que	des	marionnekes	dont	 le	malin	manipule	 les	ficelles.	Vous	voudriez	 vous	échapper	mais	
vous	ne	trouvez	aucune	issue	de	sorae.	Vos	larmes	ne	vous	soulagent	même	plus	mais	sont	comme	un	flot	
de	douleur	incessant.	Et	vous	vous	demandez	ce	qui	est	réel	et	ce	qui	ne	l’est	pas.	»	

«	La	souffrance	de	la	mise	au	monde	vient	de	la	chute	de	l’humanité.	Or	vous	qui	êtes	de	Mon	peuple,	vous	
vous	 dirigez	 vers	 l’Eden.	 Le	 schéma	 temporel	 1-2-4	 est	 une	 période	 où	 vous	 serez	 reconduits	 dans	Mon	
Royaume	–	tandis	que	l’enfer	enaer	se	déchaîne	pour	vous	empêcher	dans	ceke	naissance.	»	

«	 ‘Quelle	 naissance	 ?’	 Demandez-vous.	 Vous	 devez	 renaître,	 vous	 devez	 naître	 dans	 l’Esprit,	 et	 non	
seulement	dans	la	chair.	Ceke	naissance	sera	l’entrée	des	Miens	dans	le	Royaume	spirituel,	et	se	sera	plus	
glorieux	 que	 la	 pluie	 précoce	 qui	 fut	 [pourtant]	 très	 puissante.	 Ceke	 fois	 vous	 verrez	 se	 produire	 des	
miracles	qui	vont	vous	stupéfier.	Le	miracle	de	ramener	un	mort	à	 la	vie	est	 très	réel	 ;	 il	 se	produit	et	va	
conanuer	de	se	produire	à	mesure	que	chaque	épreuve	et	tribulaaon	se	manifesteront.	»	

«	Vous	retrouverez	votre	pleine	conscience	à	mesure	du	réveil	de	votre	esprit	et	de	votre	 intellect.	Votre	
âme	saura	qui	vous	êtes.	Pour	le	moment	vous	vous	bakez	avec	votre	véritable	idenaté.	Mais	vous	saurez	
alors	sans	l’ombre	d’un	doute	que	vous	êtes	Miens	et	que	nous	sommes	UN.	»	

«	 La	 raison	 pour	 laquelle	 la	 porte	 n’était	 pas	 ouverte	 pour	 Loïs,	 pour	 donner	 naissance	 à	 son	 fils,	 alors	
qu’elle	se	sentait	[pourtant]	prête	dans	sa	chair,	est	que	le	aming	devait	être	scrupuleusement	respecté.	Or	
sa	chair	n’était	pas	encore	prête,	tout	comme	ce	que	vous	traversez	en	ce	moment	:	vous	désirez	ne	faire	
qu’un	avec	Moi,	mais	cela	vous	fait	traverser	des	tribulaaons	car	cela	ne	s’est	pas	encore	réalisé.	La	porte	
d’accès	à	votre	cœur	doit	être	ouverte	avant	que	Je	puisse	vraiment	entrer	et	dîner	avec	vous.	Quand	vous	
verrez	que	vous	ne	pouvez	trouver	réponses	[à	vos	quesaons]	dans	ce	monde,	vous	verrez	d’où	vient	votre	
amour	véritable.	»	

«	C’est	maintenant	le	compte	à	rebours	final,	et	la	cadence	va	progresser	à	mesure	que	vous	retournez	en	
Eden	–	le	sens	du	[modèle]	1-2-4,	la	naissance	de	Mon	Église	:	Ma	véritable	Église	qui	n’a	aucun	intérêt	pour	
ce	monde,	et	qui	M’aime	suffisamment	pour	mourir	si	c’était	nécessaire.	»	

«	 Regardez	 et	 voyez	 que	 ce	 qui	 vous	 a	 été	 dit	 provient	 de	 Mon	 cœur.	 Le	 processus	 d’enfantement	 a	
commencé.	Et	lorsque	vous	souffrez	les	douleurs	de	l’accouchement,	vous	savez	combien	c’est	difficile,	et	la	
chair	veut	abandonner	avant	que	le	processus	soit	terminé.	De	la	même	façon	vous	allez	vous	bakre	avec	
votre	 chair	 au	 cours	 des	 tribulaaons	 du	 processus	 d’enfantement	 qui	 vous	 font	 devenir	 l’Épouse	 de	
YahuShua.	»	

«	L’amour	véritable	l’emportera	et	Je	raccourcirai	ces	jours	pour	que	vous	puissiez	les	surmonter.	Rappelez-
vous	 la	 joie	 qui	 vous	 akend	 quand	 l’enfant	 est	 né.	 Rappelez-vous	 que	 vous	 êtes	 l’enfant	 qui	 sera	 né	 de	
l’Esprit.	Gardez	vos	yeux	sur	l’Esprit,	pas	la	chair.	Rappelez-vous	:	[être]	mort	à	la	vie*	représente	ceux	qui	

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 203



M’abandonnent	leur	vie	de	sorte	que	Je	peux	les	ramener	à	la	vie.	Pour	pouvoir	vivre	vraiment,	vous	devez	
d’abord	mourir	à	vous-même.	»	

[*	:	1	Thessaloniciens	4:16	Car	le	Seigneur	lui-même,	à	un	signal	donné,	à	la	voix	d'un	archange,	et	au	son	
de	la	trompeke	de	Dieu,	descendra	du	ciel,	et	les	morts	en	Christ	ressusciteront	premièrement.]	

«	Le	processus	du	Royaume	est	:	‘de	la	mort	à	la	vie’…	et	c’est	ce	qui	s’est	passé	ce	jour-là	à	l’hôpital	[lors	de	
l’accouchement	 de	 Loïs],	 lorsque	 le	 modèle	 temporel	 1-2-4	 a	 été	 révélé.	 Il	 a	 été	 révélé	 pour	 que	 vous	
puissiez	 comprendre	 (saisir)	 l’engrenage	et	vous	accrocher	à	 la	vérité,	 car	votre	plus	grand	ennemi	est	 la	
tromperie.	 Le	 miracle	 de	 la	 mort	 à	 la	 vie…	 vous	 êtes	 dans	 le	 déroulement	 (le	 modèle	 temporel)	 de	
l’accouchement,	 Mes	 enfants.	 Et	 vous	 verrez	 les	 transformaaons	 se	 produire	 à	 mesure	 que	 vous	 vous	
rapprochez	de	l’Enlèvement.	»	

«	 Le	 livre	 ‘Actes	 des	 apôtres’	 va	 sembler	 insignifiant	 quand	 vous	 aurez	 créé	 le	 ‘Livre	 de	 la	 Généraaon	
Millenium	1-2-4’.	Ceke	généraaon	ne	passera	pas	sans	que	vous	ayez	vu	ces	choses	se	produire.	»	

«	 Mon	 Esprit	 Saint	 est	 sur	 vous	 et	 en	 vous,	 et	 Il	 dirige	 votre	 parcours.	 Suivez-Le,	 ainsi	 que	 les	 vrais	
prophètes.	Je	vous	montrerai	qui	sont	les	vrais	prophètes.	Priez	et	cherchez-Moi	quoadiennement.	»	

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

Références	scripturaires	complémentaires	:	

Esaïe	 59:19	 Et,	 du	 couchant,	 ils	 craindront	 le	 nom	 de	 l’Éternel,	 et	 du	 lever	 du	 soleil,	 sa	 gloire.	 Quand	
l'ennemi	viendra	comme	un	fleuve,	l'Esprit	de	l’Éternel	lèvera	un	étendard	contre	lui.	

Esaïe	26:21	Comme	une	femme	enceinte,	sur	le	point	d'accoucher,	se	tord	et	crie	au	milieu	de	ses	douleurs,	
ainsi	avons-nous	été,	 loin	de	ta	face,	ô	Éternel	!	Nous	avons	conçu,	nous	avons	éprouvé	des	douleurs,	et,	
quand	nous	enfantons,	ce	n'est	que	du	vent:	Le	pays	n'est	pas	sauvé,	et	ses	habitants	ne	sont	pas	tombés.	
Que	tes	morts	revivent	!	Que	mes	cadavres	se	relèvent	!	-Réveillez-vous	et	tressaillez	de	joie,	habitants	de	la	
poussière!	Car	ta	rosée	est	une	rosée	vivifiante,	et	la	terre	redonnera	le	jour	aux	ombres.	

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’Éternel	 sort	 de	 sa	 demeure,	 pour	 punir	 les	 crimes	 des	
habitants	de	la	terre;	et	la	terre	mekra	le	sang	à	nu,	elle	ne	couvrira	plus	les	meurtres.	

Apocalypse	12:1-6	Un	grand	 signe	parut	dans	 le	 ciel	 :	 une	 femme	enveloppée	du	 soleil,	 la	 lune	 sous	 ses	
pieds,	et	une	couronne	de	douze	étoiles	sur	sa	tête.	Elle	était	enceinte,	et	elle	criait,	étant	en	travail	et	dans	
les	douleurs	de	 l'enfantement.	Un	autre	 signe	parut	encore	dans	 le	ciel;	et	voici,	 c'était	un	grand	dragon	
rouge,	ayant	sept	têtes	et	dix	cornes,	et	sur	ses	têtes	sept	diadèmes.	Sa	queue	entraînait	le	aers	des	étoiles	
du	ciel,	et	les	jetait	sur	la	terre.	Le	dragon	se	ant	devant	la	femme	qui	allait	enfanter,	afin	de	dévorer	son	
enfant,	 lorsqu'elle	aurait	enfanté.	Elle	enfanta	un	fils,	qui	doit	paître	toutes	 les	naaons	avec	une	verge	de	
fer.	Et	son	enfant	fut	enlevé	vers	Dieu	et	vers	son	trône.	Et	la	femme	s'enfuit	dans	le	désert,	où	elle	avait	un	
lieu	préparé	par	Dieu,	afin	qu'elle	y	fût	nourrie	pendant	mille	deux	cent	soixante	jours. 
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17	JUIN	2019	-	L’OUVERTURE	DU	4
ÈME

	SCEAU	VA	RAPPROCHER	DE	MOI	UN	GRAND	
NOMBRE	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Le	monde	se	rapproche	de	sa	fin,	Mes	enfants.	Il	a	tout	subi,	entre	les	mains	du	malin,	qui	n’a	eu	de	cesse	
de	tenter	de	le	contrôler.	Il	sera	enchaîné	pour	mille	ans,	et	libéré	pour	une	saison.	Pendant	le	millenium	de	
1000	ans,	Je	gouvernerai	et	régnerai	avec	Mon	Epouse,	et	ceux	qui	s’opposeront	à	nous	en	souffriront	les	
conséquences.	La	nouvelle	terre	et	les	nouveaux	cieux	deviendront	un	à	la	fin	de	ceke	période,	et	le	mal	ne	
sera	plus	là	lorsque	cela	arrivera.	»	

						

«	Pour	le	moment,	la	terre	ne	couvre	plus	les	meurtres,	et	elle	s’effondre	de	l’intérieur.	L’effet	de	tout	cela	se	
manifeste	de	mulaples	façons.	Les	séismes	vont	encore	bakre	des	records,	et	vous	allez	voir	toutes	sortes	
de	phénomènes	climaaques	étranges.	Je	sais	que	vous	aimeriez	connaître	les	moindres	détails,	et	que	cela	
fait	très	peur	à	beaucoup	d’entre	vous.	Je	vais	permekre	que	les	inondaaons	conanuent	et	les	récoltes	vont	
s’épuiser	à	cause	de	cela.	La	pauvreté	arrive	sur	terre,	et	aussi	effrayant	que	ce	soit,	ce	n’est	même	pas	à	la	
hauteur	du	mal	manifesté,	qui	tente	de	ravager	le	monde	enaer.	»	

«	Votre	Président	 [Donald	Trump],	qui	n’est	pas	 totalement	en	accord	avec	Mon	cœur,	essaie	de	 faire	de	
l’Amérique	une	zone	sûre	pour	le	monde.	Il	s’est	assuré	de	rendre	l’Amérique	auto-suffisante,	pour	qu’elle	
n’ait	pas	à	dépendre	d’autres	pays	pour	survivre.	Vous	vous	demandez	pourquoi	il	est	au	pouvoir	?	Je	vous	
le	dis,	sa	lucidité	et	sa	perspicacité	ont	sauvé	ce	pays,	et	vont	lui	permekre	de	conanuer	à	foncaonner	sans	
avoir	besoin	de	pétrole	et	autres	ressources	du	monde	enaer	pour	survivre.	»	

«	C’est	maintenant	une	heure	criaque	pour	se	préparer	contre	la	famine	qui	arrive.	Les	lieux	refuges	sont	en	
train	 d’être	 construits,	 et	 l’Amérique	 va	 tomber	 à	 genoux,	 puis	 se	 relever	 et	 endurer	 ceke	 période	 de	
famine.	Car	elle	va	revenir	à	Moi.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	le	mal	ne	sera	pas	là	pour	tenter	de	détruire,	
mais	lorsqu’un	pays	crie	à	Moi	désespéré,	J’écoute,	et	Je	réponds.	»	

«	Amérique,	tu	t’es	égarée,	et	tu	as	cru	que	ta	force	te	venait	de	toi-même,	mais	Je	te	le	dis	:	Ma	force	et	
Mon	pouvoir	que	tu	as,	viennent	de	ce	que	Je	t’ai	bénie.	Tu	es	à	la	croisée	des	chemins…	Vas-tu	revenir	à	
Moi	?	Beaucoup	prophéasent	la	destrucaon	de	l’Amérique,	or	Je	vous	le	dis	:	ils	parlent	à	tort.	L’Amérique	va	
s’effondrer,	et	se	relever	dans	Mon	cœur,	encore	une	fois.	»	

«	Beaucoup	parmi	Mon	peuple	sont	plongés	dans	 le	monde,	mais	 ils	verront	 [alors]	clairement	qu’ils	ont	
besoin	de	Moi,	et	reviendront	Me	suivre.	Le	monde	tel	que	vous	le	connaissez	touche	à	sa	fin.	C’est	l’heure	

de	se	préparer	pour	 le	sceau	de	 la	mort	[le	4
ème

	sceau].	Le	mal	va	s’emparer	de	nombreuses	régions	du	
monde,	mais	 J’ai	Ma	main	 sur	 Israël	 et	 sur	 l’Amérique,	 ainsi	 que	 quelques	 naaons	 qui	 sont	Miennes.	 La	
bataille	de	toutes	les	batailles	est	encore	à	venir,	et	les	Miens	reviendront	avec	Moi	pour	envoyer	le	mal	en	
enfer.	»	

«	 Pour	 le	moment	 vous	 devez	 vous	 préparer	 pour	 ces	 phénomènes	 climaaques.	 La	 pluie	 deviendra	 une	
constante	 (quasi-permanente)	 dans	 de	 nombreuses	 zones,	 et	 elle	menacera	 vos	 ressources	 alimentaires.	
Des	 environnements	 contrôlés	 deviendront	 nécessaires,	 et	 des	 lieux	 refuges	 vont	 être	 construits	 exprès	
pour	ceke	période.	»	

«	Je	le	répète	:	le	monde	tel	que	vous	le	connaissez	touche	à	sa	fin.	Et	si	vous	n’y	croyez	pas,	il	vous	faut	lire	

Ma	Parole.	Les	sceaux	sont	en	train	de	s’ouvrir,	Mon	peuple.	Et	 le	6
ème

	sceau	provoquera	 la	dévastaaon	
comme	vous	n’avez	 jamais	 vu	auparavant.	 Je	 vous	 le	dis	 afin	que	vous	prépariez	 les	 lieux	 refuges	et	que	
vous	priez	pour	que	l’Amérique	revienne	à	Moi.	»	

«	Amérique,	Je	connais	ton	cœur	!	Et	beaucoup	d’entre	vous	ont	de	l’amour	pour	Moi	dans	leur	âme.	Vous	
avez	juste	été	trompés	par	le	malin,	cherchant	des	réponses	à	vos	quesaons	dans	le	monde	et	non	auprès	
de	Moi.	Je	vous	dis	de	regarder	à	Moi	pour	Me	permekre	de	vous	bénir	à	nouveau.	Prenez	posiaon	pour	ce	
qui	est	juste,	et	n’ayez	pas	peur	car	Je	suis	avec	vous.	Combakez	le	bon	combat	de	la	foi,	et	laissez-Moi	vous	
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donner	 la	victoire.	Je	vais	reprendre	Ma	planète	d’entre	 les	mains	du	malin,	et	rassembler	Mes	nouveaux	
cieux	et	Ma	nouvelle	terre	en	UN.	»	

«	Je	vous	aime.	YahuShua,	Le	Père	et	l’Esprit.	» 
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19	 JUIN	 2019	 -	 J’AI	 PLACÉ	 VOTRE	 PRÉSIDENT	 À	 LA	 TÊTE	 DES	 USA	 POUR	 QU’IL	
COMBATTE	LES	ÉLITES	SATANIQUES	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète,	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Les	Pharisiens	d’aujourd’hui	sont	aussi	malfaisants	qu’ils	l’étaient	à	l’époque	où	J’ai	marché	sur	ceke	terre.	
Ils	affirment	être	des	amoureux	de	Dieu,	mais	ils	rejekent	le	Fils	;	et	ils	acceptent	leur	père	:	le	diable.	Ce	
sont	des	guides	aveugles	qui	conduisent	les	gens	dans	le	ravin.	Vous	devez	avoir	conscience	qu’il	existe	une	
malfaisance	qui	est	hautement	placée,	et	ceux-là	répondent	aussi	à	leur	père,	le	malin.	Ils	font	semblant	de	
se	soucier	[de	l’Amérique],	mais	leur	agenda	est	de	faire	de	ce	pays	un	unique	système	mondial	:	le	système	
de	l’Antéchrist.	»	

«	Votre	Président	[Donald	Trump]	est	contre	tout	cela,	et	Je	vous	le	dis	:	il	n’est	pas	de	leur	père,	le	malin,	il	
est	Mon	enfant,	et	Je	l’ai	placé	là,	au	poste	de	Président,	pour	qu’il	combake	les	Lucifériens.	L’Amérique	en	
possède	plus	qui	sont	des	Miens,	que	de	l’ennemi.	Et	si	vous	vous	rassemblez	en	une	seule	voix	et	un	seul	
esprit	 en	Mon	Esprit,	 votre	pays	 cessera	d’être	 sous	 contrôle	 :	 Je	 serai	 la	 tête,	 et	 Je	 vous	bénirai	 si	 vous	
revenez	à	Moi.	»	

[Trump	is	truly	sounding	the	trump	for	the	coming…]	

«	Trump	fait	vraiment	retenar	 la	trompeke	pour	annoncer	 la	venue	[Ma	venue],	et	 le	temps	are	à	sa	fin.	
Vous	êtes	plus	proches	de	Mon	retour	que	vous	ne	le	pensez,	et	Je	reviendrai	avec	Mon	Épouse.	L’Amérique	
est	à	la	croisée	des	chemins,	et	la	guerre	économique	est	déjà	là.	Seuls	ceux	qui	voient	au	travers	de	Mes	
yeux	 peuvent	 appréhender	 le	 danger	 qui	 est	 sur	 vous.	 Les	 autres	 vous	 trompent,	 ou	 bien	 ils	 sont	 eux-
mêmes	dans	leur	bulle	qui	est	sur	le	point	d’éclater.	»	

«	Votre	Président	sait	bien	dans	quelle	crise	se	trouve	l’Amérique,	mais	 il	ne	veut	pas	ébranler	 la	foi	et	 la	
confiance,	en	vous	révélant	la	réalité.	Cela	pourrait	très	certainement	provoquer	l’effondrement	immédiat	
du	marché	s’il	parlait	ouvertement.	Il	ualise	donc	un	‘double	langage’	(comme	on	dirait	au	sujet	de	la	prise	
de	contrôle	de	votre	naaon,	quand	les	américains	naafs	ont	été	jetés	dehors).	»	

«	Votre	pays	a	commis	de	nombreuses	abominaaons	à	Mes	yeux,	mais	Ma	priorité	pour	le	moment,	est	de	
faire	cesser	 le	meurtre	de	Mes	bébés.	Vous,	Mon	peuple,	vous	devez	sérieusement	prier,	et	 le	Père	vous	
entendra.	 Il	 est	 temps	 de	 se	 concentrer	 sur	 la	 sainteté	 à	 nouveau,	 et	 sur	 ce	 que	 signifie	 être	 un	 ‘vrai	
chréaen’.	 Ce	 n’est	 plus	 le	 moment	 de	 remekre	 au	 lendemain	 car	 vous	 êtes	 à	 un	 moment	 criaque.	 Et	
l’Amérique	a	été	appelée	à	être	le	leader	du	monde,	elle	doit	donc	commencer	à	montrer	ce	qui	est	juste	
aux	yeux	du	Père.	»	

«	Je	vous	aime.	Nous	vous	aimons.	Assurez-vous	que	vous	êtes	face	au	VÉRITABLE	MAL,	lorsque	vous	vous	
dressez	 pour	 le	 repousser.	 Je	 suis	 contre	 le	MAL,	 pas	 contre	 ceux	 qui	M’aiment	 et	 se	 sont	 égarés.	 Il	 est	
temps	de	vous	aimer	les	uns	les	autres,	car	c’est	votre	force	contre	la	haine.	»	

«	Avec	amour.	YahuShua.	» 

Références	scripturaires	:	

1	Corinthiens	15:52	In	a	moment,	in	the	twinkling	of	an	eye,	at	the	last	TRUMP:	for	the	trumpet	shall	sound,	
and	the	dead	shall	be	raised	incorrupHble,	and	we	shall	be	changed.	

1	Corinthiens	15:52	En	un	instant,	en	un	clin	d'œil,	au	dernier	son/coup	de	trompeRe.	La	trompeRe	sonnera,	
et	les	morts	ressusciteront	incorrupHbles,	et	nous,	nous	serons	changés.	

Apocalypse	6:5-6	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.	

Apocalypse	6:7-8	Quand	il	ouvrit	le	quatrième	sceau,	j'entendis	la	voix	du	quatrième	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	
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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	6:12-17	Je	regardai,	quand	il	ouvrit	le	sixième	sceau	;	et	il	y	eut	un	grand	tremblement	de	terre,	
le	 soleil	 devint	 noir	 comme	 un	 sac	 de	 crin,	 la	 lune	 enHère	 devint	 comme	 du	 sang,	 et	 les	 étoiles	 du	 ciel	
tombèrent	sur	la	terre,	comme	lorsqu'un	figuier	secoué	par	un	vent	violent	jeRe	ses	figues	vertes.	Le	ciel	se	
reHra	comme	un	livre	qu'on	roule;	et	toutes	les	montagnes	et	les	îles	furent	remuées	de	leurs	places.	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	? 
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23	JUIN	2019	-	MON	SCHÉMA	TEMPOREL	1-2-4	VOUS	PLACE	À	LA	CROISÉE	DES	CHEMINS	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne	

«	Mon	peuple,	vous	êtes	là	:	vous	êtes	à	la	croisée	d’un	nouveau	commencement,	lequel	va	M’ouvrir	votre	
cœur,	car	vous	allez	perdre	votre	réalité	quoadienne,	telle	qu’elle	a	été.	Vous	allez	venir	dans	Mon	Royaume	
quand	vous	découvrirez	à	quel	point	la	vie	est	précieuse,	avec	Moi	à	vos	côtés.	Vous	verrez	que	rien	d’autre	
n’a	d’importance	que	le	fait	que	Je	vous	aime,	même	quand	les	temps	sont	durs.	»	

«	Comprenez-vous	pourquoi	 Je	vais	permekre	ce	désastre	économique	de	 frapper	 le	monde	?	Le	mal	va	
s’empresser	 de	 regagner	 sa	 posiaon,	 et	 Je	 vais	 agir	 pour	 toucher	 les	 cœurs	 et	 ouvrir	 votre	 esprit	 à	Ma	
Vérité.	 Vous	 allez	 commencer	 à	 voir	 Ma	 vraie	 réalité	 sur	 la	 terre	 pendant	 que	 vous	 tenterez	 de	 vous	
remekre	de	ce	malheur.	»	

«	 Vous	 vous	 rapprochez	 de	 plus	 en	 plus	 du	 retour	 de	Mon	 Fils,	 et	 nous	 akendons	 le	moment	 précis	 et	
l’heure	où	l’Épouse	sera	prête	pour	être	enlevée.	Jusqu’à	ce	que	ce	moment	arrive	vous	aurez	à	affronter	
ceke	 vie,	 et	 vous	 deviendrez	 comme	 YahuShua	 à	 mesure	 que	 vous	 gagnez	 en	 maturité	 dans	 Mon	
Royaume.	»	

«	 Gardez	 vos	 yeux	 sur	Moi,	 car	 Je	 vous	 aime	 passionnément,	 et	 J’ualise	 vraiment	 toute	 chose	 pour	Me	
glorifier	en	vous.	C’est	l’époque	la	plus	extraordinaire	à	vivre,	et	vos	familles	verront	aussi	la	vérité	à	mesure	
que	les	choses	s’amplifient/s’intensifient.	»	

Loïs	précise	qu’à	ce	point	précis	du	message,	 son	regard	a	été	a}ré	sur	 l’heure,	et	elle	a	 lu	douze	heure	
quatre,	c'est-à-dire	1-2-4.	

Le	Seigneur	a	poursuivi	:	

«	Vous	allez	entrer	dans	le	schéma	temporel	1-2-4	quand	vous	commencerez	à	voir	le	crash	se	manifester.	
Vous	 êtes	 [déjà]	 dedans	maintenant,	 mais	 vous	 ne	 l’avez	 pas	 encore	 vraiment	 reconnu	 parce	 qu’ils	 ont	
manipulé	les	marchés	boursiers.	Mais	Je	vous	le	dis	:	ils	vont	échouer,	car	la	manifestaaon	des	fils	de	Dieu	
sera	 révélée	et	 c’est	 le	 sens	de	ce	modèle	 temporel,	 à	mesure	que	vous	marchez	dans	Mon	Royaume	et	
montrez	au	monde	qui	Je	suis.	N’ayez	aucune	crainte,	mais	regardez	ce	que	Je	fais	pour	provoquer	la	hausse	
de	l’or	et	de	l’argent.	»	

«	Votre	chaîne	d’info	a	parlé	de	Los	Angeles	et	des	400	tremblements	de	terre.	Et	si	l’un	d’entre	vous	a	prêté	
akenaon	 à	 l’heure,	 il	 était	 1-2-4	 -	 8	 [c'est-à-dire:12h48].	 Car	 c’est	 le	 1-2-4,	 et	 le	 8	 signifie	 ‘nouveau	
commencement’.	J’ai	parlé	dans	un	poème	[délivré	à	Loïs],	des	effets	du	tremblement	de	terre,	et	le	aming	
est	toujours	conforme	à	ce	que	Je	dis,	car	J’ualise	toute	chose	pour	manifester	Ma	présence	sur	la	terre.	»	

«	Avec	amour.	Votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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3	JUILLET	2019	-	LA	TRANSFORMATION	:	ÉVOLUEZ	DANS	MON	ROYAUME	LORS	DE	LA	
PLUIE	TARDIVE	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète,	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	Jusane	

«	Mon	peuple,	il	n’y	a	qu’une	seule	chose	qui	puisse	vous	transformer,	c’est	de	tomber	amoureux	de	Moi.	
Quand	 vous	 comprendrez	 vraiment	 [ce	 qu’est]	 l’amour	 véritable,	 vous	 serez	 capables	 de	 sorar	 de	 votre	
corps	pour	marcher	dans	l’Esprit.	Vous	ne	pouvez	pas	vivre	dans	le	royaume	spirituel	en	étant	obsédés	par	
le	royaume	(du)	naturel	autour	de	vous.	Il	existe	un	monde	spirituel	qui	est	plus	réel	que	celui	de	votre	chair	
(la	réalité	charnelle).	Vous	laissez	encore	votre	chair	contrôler	votre	vie,	et	cela	vous	empêche	d’avancer.	»	

«	La	pluie	précoce	est	un	temps	où	les	Miens	ont	reçu	l’Esprit	Saint	avec	feu	et	puissance.	Et	ils	n’ont	pas	
suivi	 leur	 chair,	 mais	 ils	 ont	 écouté	 et	 marché	 avec	Moi	 et	Mon	 Esprit.	 Certains	 ont	 désobéi	 et	 en	 ont	
souffert	 les	 conséquences.	 Le	 livre	 ‘Actes	 des	 apôtres’	 [dans	 la	 Bible]	 est	 un	 exemple	 d’hommes	 et	 de	
femmes	qui	ont	abandonné	ce	monde	pour	embrasser	Mon	royaume.	»	

«	Ceke	époque	revient	tandis	que	vous	observez	votre	monde	s’effondrer	de	partout	:	vous	allez	vous	saisir	
du	marteau	de	jusace	et	courir	jusqu’à	la	ligne	d’arrivée,	car	J’appelle	chacun	d’entre	vous	par	son	nom,	et	
vous	êtes	desanés	à	devenir	 ce	que	 Je	vous	ai	appelés	à	être	 :	 les	fils	de	Dieu.	Et	 le	monde	en	verra	 les	
manifestaaons	à	mesure	que	vous	apprendrez	qui	vous	êtes.	»	

«	Lorsque	vous	serez	capables	de	vous	aimer	les	uns	les	autres	et	de	vous	serrer	dans	les	bras,	plutôt	que	de	
vous	regarder	en	cherchant	des	fautes	en	ceux	qui	marchent	dans	Mon	royaume,	tout	le	reste	sera	vraiment	
comme	un	bruit	de	cymbale	qui	n’a	aucun	sens	ni	but.	 La	musique	doit	être	une	symphonie	de	sons	qui	
s’harmonisent	 les	 uns	 avec	 les	 autres	 pour	 faire	 une	 magnifique	 mélodie.	 C’est	 Mon	 Eglise	 :	 chaque	
membre	 doit	 jouer	 de	 l’instrument	 qu’il	 est	 censé	 jouer	 car	 le	 Corps	 a	 besoin	 de	 chaque	membre	 pour	
exister.	»	

«	N’essayez	pas	d’être	un	pied	si	vous	êtes	une	main.	N’essayez	pas	d’être	la	jambe	si	vous	êtes	le	bras,	car	
vous	 ferez	 tomber	 le	Corps	 si	 toutes	 les	paraes	ne	 foncaonnent	pas	comme	 il	 se	doit.	 Il	 est	 temps,	Mon	
peuple,	de	sorar	de	votre	zone	de	confort	dans	ce	monde,	pour	venir	dans	Mon	Royaume,	où	vous	volerez	
comme	l’aigle	et	ne	vous	faaguerez	pas,	quand	Je	vous	ferai	vous	élever	à	travers	les	cieux,	par	Mon	pouvoir	
et	avec	Mon	feu,	afin	que	le	monde	enaer	puisse	voir	qui	JE	SUIS	pour	les	Miens.	»	

«	Laissez	votre	 lumière	briller	et	soyez	un	témoignage	de	Mon	amour.	Posez	 les	mains	sur	 les	malades	et	
vous	les	verrez	se	rétablir.	Chassez	les	démons	et	vous	verrez	les	délivrances.	Soyez	Mon	armée,	soyez	Mon	
peuple,	soyez	l’Épouse	de	Christ.	Il	akend	avec	hâte	le	moment	du	retour	avec	vous,	afin	de	jeter	le	mal	en	
enfer	pour	qu’Il	puisse	reprendre	Sa	terre	et	régner	avec	vous.	»	

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

Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Deutéronome	11:14	Je	donnerai	à	votre	pays	la	pluie	en	son	temps,	 la	pluie	de	la	première	et	de	l'arrière-
saison,	et	tu	recueilleras	ton	blé,	ton	moût	et	ton	huile.	

Joël	2:23	Et	vous,	enfants	de	Sion,	soyez	dans	 l'allégresse	et	 réjouissez-vous	en	 l’Éternel,	votre	Dieu,	car	 Il	
vous	donnera	 la	pluie	en	 son	 temps,	 Il	 vous	enverra	 la	pluie	de	 la	première	et	de	 l'arrière-saison,	 comme	
autrefois.	

Jacques	 5:7-11	 Soyez	 donc	paHents,	 frères	 jusqu'à	 l'avènement	 du	 Seigneur.	 Voici,	 le	 Laboureur	 aRend	 le	
précieux	fruit	de	la	terre,	prenant	paHence	à	son	égard,	jusqu'à	ce	qu'il	ait	reçu	les	pluies	de	la	première	et	
de	 l'arrière-saison.	 Vous	 aussi,	 soyez	 paHents,	 affermissez	 votre	 cœur,	 car	 l'avènement	 du	 Seigneur	 est	
proche.	Ne	vous	plaignez	pas	les	uns	des	autres,	frères,	afin	que	vous	ne	soyez	pas	jugés:	voici,	le	Juge	est	à	
la	porte.	Prenez,	mes	frères,	pour	modèles	de	souffrance	et	de	paHence	les	prophètes	qui	ont	parlé	au	nom	
du	Seigneur.	Voici,	nous	disons	bienheureux	ceux	qui	ont	souffert	paHemment.	Vous	avez	entendu	parler	de	
la	paHence	de	Job,	et	vous	avez	vu	la	fin	que	le	Seigneur	lui	accorda,	car	le	Seigneur	est	plein	de	miséricorde	
et	de	compassion.	
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11	JUILLET	2019	-	JE	NE	DONNE	PAS	MA	BÉNÉDICTION	AUX	PAYS	QUI	LAISSENT	LE	MAL	
S’ÉPANOUIR	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne	

«	Le	chaos	de	la	vie	obscurcit	votre	vision,	vous	empêchant	d’écouter	ce	que	Je	veux	vous	dire.	Vous	êtes	
aussi	occupés	dans	votre	vie	quoadienne	par	les	akaques	de	l’ennemi	sur	vous,	de	sorte	que	vous	ne	voyez	
pas	clairement	ce	qui	est	sur	le	point	d’arriver.	J’ai	parlé	ouvertement	au	sujet	des	tremblements	de	terre,	et	
vous	entendez	mais	vous	ne	vous	préparez	pas.	Vous	entendez	parler	de	 la	 famine	à	venir,	et	Ma	Parole	
parle	clairement	du	4ème	sceau…	et	du	6ème	sceau,	lequel	sera	un	cataclysme	naturel	pour	le	monde.	Mais	
vous	conanuez	dans	votre	vie	comme	si	tout	allait	bien.	»	

«	Je	vais	l’expliquer	une	fois	de	plus	:	l’Amérique	et	le	monde	ne	sont	pas	en	bons	termes	avec	Moi.	Vos	pays	
se	sont	égarés	et	en	ont	suivi	un	autre.	Les	prophètes	ont	avera	au	sujet	des	destrucaons	qui	arrivent	sur	ce	
pays,	et	à	moins	que	vous	ne	preniez	 les	morceaux	cassés	pour	 les	rassembler,	votre	pays	ne	se	rétablira	
pas.	 J’ualise	des	phénomènes	naturels	pour	vous	montrer	comme	il	est	 facile	pour	tout	un	chacun	d’être	
[soudainement]	 dépouillé.	 Vous	 trouvez	 l’excuse	 que	 ce	 serait	 le	 ‘réchauffement	 climaaque’#,	 quand	 en	
réalité	c’est	 la	 terre	qui	 révèle	 tous	 les	meurtres	 :	 le	 sang	versé	dans	 le	sol	crie	à	Moi	 !	 L’Amérique	a	été	
autrefois	en	bons	termes	avec	Moi,	car	elle	s’humiliait	et	priait.	Maintenant	elle	est	dans	 la	confusion.	Et	
personne	ne	sait	quoi	croire	car	le	mensonge	est	devenu	la	norme,	et	personne	ne	sait	qui	disait	la	vérité	au	
final.	»	

«	C’est	un	bien	 triste	 jour…	 tandis	que	 l’effondrement	des	marchés	boursiers	 se	produit,	 car	 vous	placez	
vraiment	 votre	 foi	 et	 votre	 confiance	 là	 où	 il	 ne	 faut	 pas.	 Vous	 pouvez	 toujours	 essayer	 de	 tenir	 le	 plus	
longtemps	 possible,	 mais	 Je	 vous	 le	 dis,	 l’effondrement	 est	 déjà	 là.	 Amérique,	 tu	 es	 dans	 une	 spirale	
d’effondrement,	et	le	reste	du	monde	va	aussi	être	confronté	à	ce	désastre	économique.	»	

«	Vos	prières,	Mon	peuple,	vont	seulement	permekre	à	Ma	volonté	d’être	accomplie.	Vous	pensez	que	cela	
va	empêcher	Mes	révélaaons	de	s’accomplir,	mais	cela	n’est	pas	possible.	Vos	prières	vont	protéger	Mon	
reste,	mais	votre	monde	va	s’effondrer.	Vous	devez	être	en	accord	avec	Moi,	Mes	amours,	de	sorte	que	Je	
puisse	 vous	protéger.	Vous	n’allez	pas	quiker	 la	 terre	dans	 ce	que	 vous	 appelez	 l’Enlèvement,	 avant	que	
ceke	tribulaaon	ne	soit	passée.	Ma	Parole	vous	 le	dit	clairement	en	Makhieu	24.	Comment	pouvez-vous	
voir	les	choses	autrement	alors	que	Mon	Fils	vous	a	indiqué	clairement	la	période	?	Ma	colère	ne	vous	est	
pas	desanée,	Mes	amours,	et	elle	ne	viendra	pas	sur	vous.	Car	le	jugement	du	monde	EST	Ma	colère	–	pas	
la	persécuaon	des	saints,	laquelle	a	existé	dès	le	commencement.	»	

«	La	longanimité	est	Mon	fruit,	l’ennemi	ne	cessant	de	vous	akaquer	et	de	tenter	de	vous	arrêter.	Chacun	
d’entre	vous	a	ses	propres	tribulaaons	personnelles.	Mais	Je	vous	le	dis	:	le	jour	va	bientôt	arriver	–	et	plus	
tôt	 que	 vous	 ne	 le	 pensez	 –	 et	 vous	 serez	 libérés	 du	 malin.	 Ce	 que	 vous	 traversez	 n’est	 vraiment	 rien	
comparé	à	la	manifestaaon	des	fils	de	Dieu,	à	mesure	que	vous	vous	élevez	de	la	terre	pour	occuper	votre	
juste	place	en	tant	qu’Épouse	de	Mon	Fils.	Votre	corps	sera	transformé	en	un	clin	d’œil,	lorsque	vous	serez	
réunis	pour	rencontrer	le	Seigneur	dans	les	airs.	»	

«	En	akendant,	accrochez-vous,	car	Je	vous	le	dis	sans	détour	:	 l’Amérique	doit	voir	 la	 lumière	et	changer	
ses	voies.	J’ai	agi	dans	le	but	de	te	montrer	que	Je	ne	suis	pas	en	train	de	te	bénir,	Amérique.	Tes	finances	
vont	 s’effondrer	 avec	 la	 chute	 et	 le	 chaos	 va	 s’installer	 pour	 un	 grand	 nombre.	 La	 vie,	 telle	 que	 vous	 la	
connaissez,	est	sur	le	point	de	changer	définiavement,	car	votre	planète	crie	à	Moi	de	ses	profondeurs,	ainsi	
que	tous	les	cœurs	brisés	et	toutes	les	vies	brisées…	et	les	âmes	assassinées…	volées	par	le	malin.	»	

«	La	guerre	fait	rage	et	les	eaux	se	déplacent	à	travers	le	pays.	Des	inondaaons	se	produisent,	ainsi	que	des	
séismes,	des	secousses,	et	de	grandes	fissures	dans	 la	terre.	Entends-tu	ce	que	Je	te	dis	?	 Il	est	temps	de	
changer	tes	lois	abominables	à	Mes	yeux,	Amérique	!	Tu	t’es	comportée	comme	un	enfant	désobéissant	qui	
réclame	à	ses	parents	une	récompense.	Quand	tu	réclames	Ma	bénédicaon,	tu	dois	la	mériter.	C’est	comme	
pour	un	enfant	qui	réclame	une	récompense	:	il	doit	être	approuvé	dans	son	comportement.	De	la	même	
façon,	Amérique,	tu	ne	peux	pas	Me	demander	de	te	bénir,	alors	que	tu	permets	le	meurtre	de	sang	froid	
de	Ma	créaaon	!	»	

«	Malheur	à	ceux	qui	 commekent	ces	meurtres	 !	Malheur	à	ceux	qui	déaennent	 l’autorité	pour	 les	 faire	
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cesser	!	Si	vous	voulez	que	J’épargne	votre	pays	de	la	destrucaon,	vous	feriez	mieux	de	prêter	l’oreille	aux	
paroles	des	véritables	prophètes	–	pas	ceux	qui	disent	que	tout	va	bien	et	que	l’Amérique	est	formidable.	
L’Amérique	est	devenue	grande	parce	que	Je	l’avais	bénie.	Maintenant	elle	est	en	train	de	s’effondrer	et	elle	
est	la	seule	à	pouvoir	faire	cesser	sa	chute.	»	

«	Aimez-vous	les	uns	les	autres	et	cessez	de	détruire	votre	pays	de	l’intérieur	!	Travaillez	ensemble	pour	la	
reconstruire	et	abolir	les	lois	qui	sont	contre	Moi	!	Suis-Moi,	Amérique,	comme	tu	l’as	fait	auparavant	!	»	

«	Quant	à	ceux	qui	sont	dans	d’autres	pays,	votre	desan	repose	aussi	sur	votre	gouvernement,	et	si	c’est	
Moi	qu’ils*	adorent,	ou	bien	s’ils*	adorent	le	malin.	»	

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

#	:	Le	réchauffement	climaaque	est	une	pure	invenaon	des	élites	mondialistes	:	un	mensonge	de	l’ennemi	–	
véritable	complot	qui	paracipe	à	la	manipulaaon	et	l’asservissement	des	masses. 

*	:	les	élites	au	pouvoir 
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14	JUILLET	2019	-	QUAND	ILS	DIRONT	‘PAIX	ET	SÉCURITÉ’…	

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

Lorsque	Loïs	a	commencé	à	recevoir	ces	paroles,	elle	a	jeté	un	œil	à	l’heure,	et	immédiatement	l’Esprit	lui	a	
rappelé	le	schéma	temporel	1-2-4	du	Seigneur	alors	qu’elle	lisait	sur	l’horloge	:	midi	quarante	(12:40).	

«	Est-ce	que	vous	observez	Mon	peuple,	ce	qui	se	passe	en	ce	moment	[aux	Etats-Unis]	?	Pensez-vous	que	
ce	qui	se	produit	n’est	que	hasard	?	Ou	bien	est-ce	Moi	qui	tente	de	vous	communiquer	un	message	?	Tout	
d’abord	et	 c’est	 certain	 :	 vous	êtes	dans	 le	 schéma	 temporel	1-2-4,	et	 cela	 indique	que	c’est	 l’époque	du	
basculement	de	 la	balance	de	pesée	 [la	balance	de	 Jusace	divine]	en	ce	moment	même.	Vous	allez	vous	
enfoncer	dans	un	marasme	économique	pendant	que	votre	naaon	et	le	monde	vont	conanuer	de	voir	les	
tremblements	de	terre,	et	les	inondaaons…	»	

«	 Avez-vous	 remarqué	 l’obscurité	 sur	 New	 York	 City	 ?	 J’ai	 provoqué	 des	 inondaaons	 à	 hauteur	 des	
fondaaons	 de	 la	 Maison	 Blanche	 pour	 bien	 montrer	 que	 Je	 parle	 au	 Président,	 et	 ceux	 en	 posiaon	
d’autorité.	Mais	vous	regardez	 les	choses	comme	s’il	s’agissait	 juste	d’une	tempête.	N’avez-vous	donc	pas	
remarqué	que	J’ai	frappé	les	lieux	où	l’avortement	est	le	plus	dévastateur	?	Toi,	la	Floride,	tu	es	aussi	dans	
Ma	liste	–	et	le	Texas	est	mal	placé	également.	Les	ouragans	expriment	aussi	Ma	colère,	car	ils	apportent	le	
vent	et	 la	pluie…	et	des	 inondaaons	–	or	c’est	ce	que	 J’ai	ualisé	pour	mekre	un	terme	aux	abominaaons	
dans	le	passé.	»	

«	Depuis	que	Je	vous	ai	donné	Mon	arc-en-ciel	en	signe	d’alliance	et	promesse	de	ne	plus	inonder	la	terre	
enaère	–	mais	que	 toi,	 Satan,	 tu	Me	 l’as	 volé	pour	déshonorer	Ma	Créaaon	–	 J’inonde	 certaines	 régions	
pour	manifester	Ma	colère	à	un	monde	qui	M’a	délaissé.	Je	ne	romprai	jamais	Ma	promesse	:	Je	ne	détruirai	
jamais	la	terre	par	un	déluge,	mais	Je	frapperai	des	régions	pour	montrer	Ma	colère	aux	pays	de	ce	monde	
qui	ont	décidé	de	désobéir	à	Mon	cœur	et	à	ce	que	J’ai	dit	être	bien	ou	mal.	Il	est	temps	de	comprendre	la	
Jusace	nécessaire	pour	corriger	les	erreurs,	alors	Je	guérirai	votre	naaon.	»	

«	Le	désastre	économique	qui	est	en	train	de	se	produire	va	provoquer	votre	réveil	dans	une	nouvelle	ère.	
Mais	Je	dois	vous	averar	sur	le	danger	auquel	ceke	reprise	pourrait	conduire	si	vous	ne	prêtez	pas	akenaon	
à	Mes	paroles.	Le	monde	se	dirige	vers	une	unique	religion	planétaire	où	tout	est	accepté,	et	elle	parlera	du	
‘véritable	amour’	pour	tous.	C’est	un	merveilleux	concept,	mais	cela	ne	pourra	jamais	exister,	et	vous	devez	
comprendre	 pourquoi	 :	 il	 n’y	 a	 personne	 sur	 terre	 capable	 de	 payer	 le	 prix	 de	 vos	 péchés,	 excepté	
YahuShua.	Personne	ne	peut	venir	avec	son	péché,	au	paradis	qui	est	un	lieu	saint.	Vous	avez	besoin	d’un	
Sauveur	pour	effacer	vos	péchés,	et	c’est	ce	qu’a	fait	YahuShua.	»	

«	Vous	ne	pouvez	pas	mélanger	le	bien	avec	le	mal	en	pensant	que	cela	va	foncaonner.	Le	mal	va	prétendre	
être	votre	ami,	et	il	vous	détruira	au	moment	qui	lui	est	propice.	Cela	va	se	produire	dans	un	futur	proche	:	
Paix	et	sécurité…	puis,	destrucaon	soudaine…	car	alors,	satan	prendra	place	dans	le	temple	et	affirmera	être	
Dieu.	Il	agira	comme	s’il	était	amour,	au	moyen	d’un	faux	évangile	d’amour,	et	il	dira	que	tout	le	monde	est	
accepté	 dans	 le	 royaume…	mais	 ce	 royaume	 est	 l’enfer	 !	 Vous	 aurez	 besoin	 de	 discernement	 et	 il	 vous	
faudra	suivre	les	vrais	prophètes	qui	parlent	pour	Moi,	et	pas	l’ennemi.	»	

«	Après	le	crash,	lorsque	les	choses	reprendront,	ce	sera	comme	avant,	il	y	aura	quelques	années	de	ce	qui	
semblera	être	une	paix	véritable,	et	le	mal	semblera	s’être	dissipé.	Il	y	aura	[partout]	des	esprits	réprouvés,	
mais	beaucoup	de	gens	ne	feront	qu’un	avec	les	mensonges	du	malin,	tout	en	pensant	qu’ils	Me	suivent.	Ils	
ne	sauront	plus	disanguer	entre	bien	et	mal	et	appelleront	le	mal,	le	bien.	Cela	se	produit	déjà,	mais	vous	
qui	êtes	Mon	peuple,	vous	serez	tentés	de	tomber	d’accord	avec	eux	car	la	paix	sera	là.	»	

«	 Beaucoup	 disent	 :	 ‘aimez	 vous	 les	 uns	 les	 autres’,	 mais	 ils	 Me	 désobéissent	 et	 acceptent	 ce	 qui	 est	
abominaaon	à	Mes	yeux.	Quand	vous	direz	que	YahuShua	est	 le	 seul	Chemin	qui	mène	au	paradis,	 vous	
apparaitrez	comme	étant	 les	vilaines	personnes,	des	parias.	Ne	suivez	 jamais	 ceux	qui	disent	que	ce	que	
J’appelle	‘péché’	peut	être	fait	sans	que	ce	soit	si	dramaaque.	»	

«	Le	Faux-prophète	rassemble	toutes	les	religions	ensemble,	et	il	affirme	que	la	croix	sur	laquelle	YahuShua	
a	donné	Sa	vie	est	un	échec	!	Le	malin	est	dans	les	églises,	déguisé	en	brebis.	Mais	c’est	un	loup	qui	affirme	
être	amour	et	acceptaaon	de	tous,	 tandis	que	 le	péché	abonde,	et	que	 la	mort	est	 imminente	pour	 tous	
ceux	 qui	 prennent	 la	marque-de-la-bête.	 Suivre	 le	malin	 et	 ses	 doctrines	 est	 [comme]	 la	marque-de-la-
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bête	 :	 son	 alliance	 vous	 conduira	 en	 enfer	 pour	 l’éternité	 si	 vous	 choisissez	 de	 suivre	 son	 faux	 évangile	
d’amour,	qui	déclare	que	tous	vont	au	paradis,	car	‘Je	suis	amour	et	J’accepte	tout	le	monde’.	Le	péché	est	le	
péché,	et	si	vous	n’êtes	pas	purifiés	dans	le	sang	de	YahuShua	vous	ne	pouvez	pas	venir	dans	Mon	paradis	
saint.	»	

«	Entretenez	votre	foi	et	connaissez	Ma	Parole	car	les	temps	qui	viennent	vont	tenter	de	vous	éloigner	de	
Moi,	affirmant	être	‘paix	et	sécurité’.	»	

«	Avec	amour.	Votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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18	JUILLET	2019	-	LA	PRIÈRE	CHANGE	LES	CHOSES	!	
Paroles	de	Yahuwah	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Je	ne	t’ai	pas	parlé	pendant	quelques	jours,	J’akendais	que	vous	voyiez	le	Président	parler	en	Caroline	du	
Nord…	Vous	devez	savoir	que	c’est	Moi	qui	l’ai	placé	à	la	présidence	des	États-Unis,	et	qu’il	est	nécessaire	
que	vous	priiez	pour	lui	pour	M’ouvrir	son	cœur.	Il	a	un	cœur	pour	l’Amérique	et	il	se	bat	contre	le	mal	qui	
veut	 joindre	 l’Amérique	au	gouvernement	mondial	unique	qui	cherche	à	s’emparer	du	pouvoir	 [le	Nouvel	
Ordre	Mondial,	ou	N.O.M].	»	

«	La	bataille	fait	rage	entre	 le	mal	et	 le	bien,	Mon	peuple,	et	vous	êtes	ceux	qui	prient	contre	cela.	Votre	
voix	a	un	grand	pouvoir	dans	le	Royaume	lorsque	vous	repoussez	le	mal	au	nom	de	Jésus.	Ne	croyez	pas	que	
vous	soyez	 impuissants.	Ceux	d’entre	vous	qui	 restent	assis	chez	eux,	pensant	qu’ils	n’ont	pas	de	voix,	 se	
laissent	convaincre	par	l’ennemi	qu’ils	sont	inuales	dans	ceke	guerre	;	or	c’est	un	total	mensonge	du	malin.	
Quand	chacun	d’entre	vous	ouvre	son	cœur,	son	âme	et	sa	bouche,	et	vient	contre	le	mal	avec	le	pouvoir	et	
le	feu	au	nom	de	YahuShua,	les	choses	changent	!	»	

«	L’ennemi	a	fait	taire	nombre	d’entre	vous	en	vous	faisant	senar	indignes.	Chacun	d’entre	vous	qui	a	été	
purifié	dans	le	sang,	et	a	accepté	Mon	Fils,	a	reçu	le	pardon	des	péchés…	Pensez	à	la	mulatude	en	un	seul	
Esprit	priant	à	 l’unisson	pour	 la	paix	en	Amérique.	Le	blé	et	 l’ivraie	poussent	côte	à	côte…	Mais	rappelez-
vous	:	l’ivraie	est	rassemblée	en	gerbes	et	jetée	au	feu.	»	(cf.	Makhieu	13:24-30)	

«	La	bataille	conanue	mais	Je	vous	montrerai	ce	que	vos	prières	peuvent	accomplir.	Je	veux	que	chacun	de	
vous	 joigne	 ses	 forces	 quand	 vous	 aurez	 vu	 ceke	 vidéo,	 et	 que	 vous	 chassiez	 satan	 de	 l’Amérique	 et	 du	
monde.	Prenez	autorité	et	exigez	la	resatuaon	de	la	terre	pour	Ma	gloire	!	Le	mal	aura	son	tour	(son	heure	
de	 gloire),	 vous	 le	 verrez,	 mais	 vous	 verrez	 également	 la	 manifestaaon	 des	 fils	 de	 Dieu	 se	 produire	 et	
démontrer	qui	JE	SUIS.	Mon	Esprit	est	sur	le	point	de	s’élever	à	nouveau	dans	Mon	peuple,	comme	jamais	
auparavant	–	comme	cela	s’est	produit	dans	le	livre	‘Actes	des	apôtres’	[dans	la	Bible],	mais	plus	fort	encore	
ceke	fois.	»	

«	 Je	 vous	 le	dis,	 votre	Président	Me	voit	 en	acaon,	 il	 va	 réaliser	qu’il	 doit	 ramener	 l’Amérique	dans	Mes	
bénédicaons.	 J’ai	 agi	 afin	 que	 Planned	 Parenthood	 (le	 planning	 familial	 américain)	 cesse	 de	 recevoir	 les	
subvenaons	de	l’État,	pour	qu’il	[Donald	Trump]	commence	à	voir	que	peut-être	il	y	a	là	un	problème	à	Mes	
yeux…	Je	dois	Me	faire	clairement	comprendre,	à	savoir	que	Mes	bénédicaons	ne	sont	pas	vraiment	sur	ce	
pays	tant	que	 l’avortement	n’est	pas	rendu	 illégal.	 Je	sais	qu’il	doit	défendre	 les	droits	de	chaque	citoyen	
américain	en	tant	que	Président,	et	c’est	pourquoi	 il	ne	cherchera	pas	à	changer	quoi	que	ce	soit	d’autre.	
Mais	 Je	vais	 faire	basculer	 la	balance	des	choses,	car	Mon	 jugement	va	venir	 sur	 la	 terre	en	raison	de	sa	
désobéissance	envers	Moi.	»	

«	Rappelez-vous	:	Je	ne	suis	pas	un	dictateur.	Je	suis	 l’Amour	véritable,	et	ceux	qui	M’aiment	désirent	Me	
suivre,	car	 Je	prends	soin	des	Miens	uniquement.	N’akendez	pas	de	votre	Président	qu’il	 soit	un	pasteur	
pour	 l’Amérique.	 Il	 doit	 être	 ouvert	 à	 tous	 et	 sans	 jugement	 envers	 qui	 que	 ce	 soit	 excepté	 ceux	 qui	
cherchent	à	la	détruire.	L’Amérique	est	toujours	dans	Mon	cœur,	et	si	vous,	Mon	peuple,	joignez	vos	forces	
au	lieu	de	vous	juger	les	uns	les	autres,	vous	verrez	ceke	grande	naaon	revenir	dans	Mes	bénédicaons.	»	

«	Le	reste	du	monde	se	trouve	dans	la	même	situaaon	:	les	pays	qui	Me	suivent	seront	bénis,	et	ceux	qui	ne	
Me	suivent	pas	seront	jugés.	Je	ciblerai	les	lieux	où	Ma	colère	sera	déversée.	Je	demande	à	chacun	d’entre	
vous	de	prendre	un	moment	pour	prononcer	des	paroles	de	réprimandes	au	nom	de	Jésus	(ou	appelez-Le	
Yeshua	ou	YahuShua,	selon	ce	qui	vous	met	le	plus	à	l’aise)	afin	de	chasser	le	mal	de	ce	monde,	de	chasser	
le	mal	de	vos	pays	[respecafs],	de	chasser	le	mal	de	votre	vie,	de	chasser	le	mal	de	vos	familles	et	exiger	la	
resatuaon	de	Ma	terre	à	Mon	Royaume.	»	

«	Assurez-vous	de	conanuer	à	prier	pour	votre	Président	[Donald	Trump]	pour	qu’il	voit	clairement	ce	qu’il	
est	 supposé	 faire.	 Et	 priez	 que	 vous-mêmes	 vous	 soyez	 capables	 de	 voir	 clairement	 ce	 que	 vous	 êtes	
supposés	faire.	Vous	avez	tous	un	rôle	dans	Mon	Royaume.	»	

«	Je	vous	aime.	Votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	»	
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21	JUILLET	2019	-	ARRÊTEZ,	VOUS	DIS-JE	!	ARRÊTEZ	CETTE	ABOMINATION	!	
Paroles	de	Yahuwah	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

Lorsque	Loïs	a	reçu	ce	message,	il	était	11:42	à	l’horloge…	

«	Ce	n’est	pas	un	averassement,	c’est	un	constat	(une	déposiaon)	du	Trône	des	cieux,	où	la	sainteté	règne	
de	façon	suprême.	J’ai	envoyé	Mon	Fils	pour	racheter	le	monde	de	la	souillure	du	péché,	mais	vous	ignorez	
une	 chose	 qui	 consume	Mon	 cœur	 :	 vous	 choisissez	 d’assassiner	 l’innocent	 jour	 et	 nuit,	 et	 vous	 ignorez	
complètement	les	vérités	incontestables	de	la	vie.	»	

«	Prenez	deux	bébés,	l’un	est	derrière	un	écran	qui	vous	empêche	de	le	voir,	et	l’autre	est	à	la	vue	de	tous.	
Lequel	est	vivant	?	Et	lequel	n’est	pas	vivant	?	Le	fait	que	vous	ne	puissiez	pas	voir	le	bébé	dans	l’utérus	avec	
vos	yeux	naturels	ne	veut	pas	dire	que	sa	vie	est	moins	importante	que	celui	que	vos	yeux	voient,	rendant	
alors	 votre	 conscience	 coupable	 d’étouffer	 une	 vie.	 Ne	 Me	 dites	 pas	 que	 ceke	 abominaaon	 n’est	 pas	
évidente	pour	tous,	car	elle	l’est.	Vous	pouvez	donner	toutes	les	folles	excuses	que	vous	voulez,	et	dire	que	
vous	 allez	 changer	 les	 lois,	mais	 la	 Loi	 est	 que	 c’est	 purement	 et	 simplement	 un	meurtre.	 La	 science	 le	
prouve	et	l’humanité	ne	peut	pas	le	nier.	»	

«	 Vous	 parlez	 avec	 un	 double	 langage	 !	 C’est	 manifeste	 quand	 vous	 dites	 que	 la	 vie	 de	 la	 mère	 est	
comptabilisée,	et	la	vie	du	bébé	dans	l’utérus	est	[aussi]	comptabilisée	lorsqu’a	lieu	un	double	homicide…	Et	
avec	ça,	vous	dites	que	la	mère	a	le	droit	de	tuer	son	enfant	à	naître	!	Soit	c’est	un	meurtre,	soit	ça	ne	l’est	
pas	!	»	

«	Je	dis	:	Arrêtez	!...	Arrête	d’inventer	des	excuses,	Amérique	!	Car	le	monde	regarde,	et	suit	ton	leadership	
à	permekre	ces	abominaaons.	De	celui	à	qui	 l’on	a	donné	beaucoup,	on	akend	beaucoup…	Or	vous	vous	
retrouvez	avec	des	balances	qui	basculent*	 :	vous	êtes	sur	 le	point	d’être	 frappés	pour	votre	absence	de	
réacaon	à	Mon	appel	à	considérer	cet	acte	anaconsatuaonnel,	et	votre	absence	de	réponse	à	changer	la	loi	
–	pas	seulement	pour	l’avortement	tardif	mais	pour	tous	les	types	d’avortement.	Vous	savez	qu’il	s’agit	d’un	
enfant	en	devenir,	alors	quel	est	votre	dilemme	?	»	

«	Vous	allez	voir	Ma	colère	vous	frapper	sévèrement,	car	Je	dois	prendre	chaque	esprit	et	chaque	âme	et	
leur	apporter	amour	et	pardon	pour	ne	jamais	avoir	eu	la	chance	de	choisir	le	salut.	Vous	ne	les	voyez	peut-
être	pas	comme	des	vies,	pourtant	chaque	esprit	revient	à	Moi	avant	l’heure,	et	avant	qu’il	(ou	elle)	ait	pu	
laisser	 son	 empreinte	 sur	 la	 société.	 Vous	 avez	 erré	 grandement	 sur	 ce	 sujet.	 Et	 si	 vous	 pensez	 que	
l’Amérique	est	grande…	vous	pouvez	croire	ce	que	vous	voulez	:	la	secousse	est	là	!	Alors,	allez-vous	rester	
debout	en	ignorant	ce	que	vous	devez	faire	?	»	

«	Quand	les	lois	sont	enfreintes,	ce	n’est	pas	sans	conséquences.	Et	quand	vous	ignorez	Mes	lois,	il	y	a	des	
conséquences.	Vos	propres	lois	disent	qu’il	s’agit	de	meurtre	et	vous	enfreignez	vos	propres	lois	!	Ajouté	à	
cela	Mon	cœur	est	déchiré,	mais	il	se	rétablit	vite	quand	Je	dois	réagir	aux	abominaaons	et	les	stopper.	Il	est	
temps	de	vous	secouer	sévèrement	–	et	encore	une	fois,	c’est	là	un	constat	–	car	vous	avez	été	prévenus	de	
nombreuses	fois,	et	vous	conanuez	dans	votre	folie,	poursuivant	votre	vie	comme	si	tout	allait	bien	!	»	

«	Le	monde	ferait	bien	de	se	tenir	prêt,	car	il	va	se	senar	déshérité.	Toi,	l’Irlande,	tu	t’es	gravement	égarée	
en	 suivant	 l’Amérique,	 et	 tu	 vas	 aussi	 tomber	 à	 genoux.	 Quant	 à	 toi,	 le	 Canada,	 tu	 es	 devenu	 une	 telle	
abominaaon	pour	Moi	car	tu	t’es	mis	à	marcher	avec	le	malin.	Idem	pour	toutes	les	naaons	qui	ont	choisi	
Allah	et	suivent	ses	voies	et	non	les	Miennes.	Ma	voie	c’est	l’amour	véritable,	pas	le	meurtre	!	»	

«	Écoutez,	car	vous	[en]	êtes	 là	!	Et	vous	avez	tout	 intérêt	à	vous	accrocher	à	ce	qui	est	concret…	et	c’est	
Moi.	»	

«	Votre	Père,	qui	est	dans	les	cieux.	»	

[*	:	Il	s’agit	des	balances	de	jusace	divine	qui	comparent	les	poids	du	mal	et	du	bien	accomplis	dans	le	pays.	
De	là	découlent	les	bénédicaons	ou	jugements	de	Dieu	sur	le	pays.] 
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23	JUILLET	2019	-	LAISSEZ	PARLER	LES	PROPHÈTES	
Paroles	de	Yahuwah	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Quand	un	parent	dit	à	son	enfant	quelque	chose	qu’il	ne	veut	pas	entendre,	il	réagit	dans	un	sens	ou	dans	
l’autre.	Soit	 il	obéit,	soit	 il	se	rebelle.	Ceke	décision	repose	en	grande	parae	sur	son	degré	d’amour	et	de	
confiance,	 ainsi	 que	 sur	 la	 foi	 qu’il	 accorde	 à	 ce	 que	 son	parent	 lui	 dit,	 ou	 les	 raisons	 pour	 lesquelles	 le	
parent	 lui	 a	 demandé	 une	 chose	 paraculière.	 En	 général	 les	 jeunes	 enfants	 ont	 confiance	 dans	 la	 figure	
parentale,	à	défaut	d’éléments	probants	contradictoires.	»	

«	Il	en	va	de	même	avec	Moi,	votre	Père.	Ceux	qui	croient	que	c’est	effecavement	Moi	qui	parle,	prennent	à	
cœur	la	moindre	parole	que	Je	prononce	et	écoute	très	akenavement.	Ceux	qui	ne	sont	pas	sûrs,	écoutent	
et	akendent	de	voir	 si	 ce	que	 Je	dis	a	du	sens	pour	eux.	Et	 ils	 se	mekent	à	 suivre	en	gardant	en	eux	un	
doute,	ou	bien	ils	akendent	de	voir	si	ce	que	J’ai	dit	vient	à	s’accomplir.	»	

«	Pour	le	moment,	beaucoup	d’entre	vous	écoutent,	mais	vous	n’agissez	pas	tous	en	accord	avec	ce	que	Je	
dis	de	faire,	car	il	vous	est	si	difficile	de	croire	que	c’est	bien	Moi	qui	parle,	et	non	pas	Loïs.	Je	dois	vous	le	
dire	:	ils	ont	agi	de	la	même	façon	avec	Mes	prophètes	d’autrefois.	Ils	ont	appris	à	reconnaître	la	validité	des	
choses	[annoncées]	 lorsqu’elles	se	sont	produites.	Mais	 ils	ont	conanué	de	se	rebeller	car	 ils	ne	voulaient	
pas	croire	que	ce	que	Je	disais	allait	se	produire.	Il	en	va	de	même	aujourd’hui,	mais	aujourd’hui	beaucoup	
ne	croient	même	pas	que	Je	parle	encore	à	travers	des	personnes.	»	

«	 Beaucoup	 croient	 que	 le	 don	 de	Mon	 Esprit	 a	 pris	 fin	 avec	 Pierre.	 Vous	 êtes	 tellement	 trompés,	 et	 si	
convaincus	 par	 un	 grand	 nombre	 de	 tromperies,	 que	 Je	 dois	 vous	 montrer	 en	 qui	 vous	 pouvez	 avoir	
confiance	 et	 que	 Je	 suis	 avec	 ces	 personnes.	 Il	 y	 a	 tellement	 de	 voix	 prophéaques	 que	 cela	 crée	 une	
confusion	massive.	»	

«	Je	vais	vous	dire	une	chose	que	personne	ne	dit	vraiment,	mais	J’en	ai	parlé	depuis	un	moment	déjà,	au	
travers	d’un	peat	nombre	que	J’ai	appelé	à	crier	du	haut	des	toits	:	le	crash	du	siècle	est	sur	le	point	de	se	
produire.	Et	lorsque	ce	sera	le	cas,	l’authenaficaaon	sera	faite,	et	vous	saurez	qui	disait	la	vérité,	ou	pas.	»	

«	Je	vais	le	répéter	encore	une	fois	:	l’Amérique	et	d’autres	pays	qui	ont	légalisé	l’avortement,	ne	recevront	
jamais	Ma	bénédicaon	tant	que	vous	ne	changerez	pas	ceke	abominaaon	à	Mes	yeux.	Toi,	 l’Amérique,	tu	
n’as	cessé	de	faire	les	montagnes	russes,	et	les	marchés	boursiers	augmentent,	puis	les	marchés	boursiers	
retombent.	Je	me	fiche	de	l’arafice	de	vos	documents	papiers	qui	ne	s’appuient	sur	rien	de	fiable.	Ce	sont	
des	 sables	 mouvants,	 et	 le	 dollar	 a	 de	 moins	 en	 moins	 de	 valeur	 car	 plus	 vous	 renflouez	 (soutenez)	
l’économie,	et	plus	la	bulle	gonfle,	et	plus	le	crash	sera	sévère.	Et	cela	fera	d’autant	plus	de	bruit	et	d’autant	
plus	de	dégâts	dans	 le	monde	enaer.	 Le	 revers	de	ce	désastre	économique	sera	 la	dévastaaon	pour	 tous	
ceux	qui	ont	mis	leur	confiance	en	l’homme,	au	lieu	de	la	placer	en	Moi.	»	

«	Nous	en	sommes	donc	là	:	1,	2,	3…	fautes	!	Vous	êtes	hors	jeu	!	1-2-4…	Ouvrez	la	nouvelle	porte	!	Vous	
êtes	là,	Mes	amours,	et	c’est	l’heure	pour	vous	de	briller,	et	au	monde	de	voir	quelle	puissance	J’ai	entre	les	
mains.	»	

«	Levez-vous,	Mes	Esther,	et	faites	savoir	à	Mon	Royaume	ce	qui	doit	être	fait	pour	vous	mouvoir	dans	Mon	
Esprit	 et	 repousser	 tout	mal.	Vous	 volerez	 comme	 l’aigle	 et	ne	 vous	épuiserez	pas.	Vous	marcherez	 sans	
jamais	 être	 vidés	 de	 vos	 forces,	 et	 vous	 exalterez	Mon	 Fils	 au	 plus	 haut	 des	 cieux	 –	 vous	 tous	 qui	 serez	
Miens.	»	

«	Levez-vous	Mon	peuple,	car	la	terre	est	Mienne,	et	toute	la	richesse	qu’elle	abrite.	Et	personne	ne	Me	la	
prendra.	Le	mal	a	essayé	auparavant	et	il	a	échoué.	Et	le	mal	essaiera	à	nouveau…	et	sera	envoyé	en	enfer.	»	

«	Je	vous	aime.	Votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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24	JUILLET	2019	-	SERIEZ-VOUS	PRÊTS	À	VENDRE	TOUT	CE	QUE	VOUS	POSSÉDEZ...?	
Paroles	de	YahuShua	Yahuwah,	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

Ce	maan-là	Loïs	a	commencé	par	entendre	dans	son	esprit	:	«	Pas	de	réponse	est	une	réponse.	»	

Loïs	s’est	alors	mise	à	l’écoute	du	Seigneur	et	Il	a	commencé	:	

«	Il	y	a	longtemps	en	arrière,	à	l’occasion	d’un	rassemblement,	J’ai	fait	la	remarque	suivante	à	Mon	peuple	:	
si	Je	parlais	par	le	don	de	prophéae,	alors	ils	devraient	tomber	à	genoux	en	prière.	Certains	l’ont	fait,	mais	
beaucoup	se	sont	abstenus.	»	

«	 J’ai	 aussi	 fait	 ceke	 remarque	 :	 si	 les	 catholiques	 croient	 que	 Jésus	 se	 transforme	 en	 hosae	 durant	 la	
communion,	ils	devraient	se	précipiter	pour	la	recevoir.	Ils	se	sont	montrés	offensés	par	Ma	remarque.	»	

«	Ananias	et	 Saphira*	M’ont	mena	en	pleine	 face,	 lorsqu’ils	ont	décidé	de	garder	une	parae	de	 l’argent.	
Qu’est-ce	qu’ils	 s’imaginaient	?	Dans	Ma	miséricorde	 Je	Me	reaens	 la	plupart	du	 temps,	de	 réagir	contre	
pareille	 folie.	 Mais	 Je	 dois	 vous	 dire	 que	 dans	 ceke	 époque	 où	 vous	 vivez,	 vous	 devez	 faire	 preuve	 de	
sagesse,	car	le	pouvoir	de	Mon	Esprit	va	opérer	avec	plus	de	force	que	dans	le	livre	‘Actes	des	apôtres’.	»	

«	 Que	 ferez-vous,	 s’il	 vous	 est	 dit	 de	 prendre	 tout	 ce	 que	 vous	 avez,	 de	 le	 vendre,	 et	 le	 donner	 aux	
pauvres	?...	Le	feriez-vous	?	En	seriez-vous	capables	?...	La	plupart	se	défileraient.	»	

«	Stocker	de	la	nourriture	pour	l’heure	de	la	famine	c’est	faire	preuve	de	sagesse.	Les	coordonnateurs*	sont	
occupés	 à	 se	 préparer	 pour	 cela.	 Et	Mon	 peuple	 est	 supposé	 construire	 ces	 lieux	 refuges	 afin	 que	 vous	
puissiez	vous	y	 réfugier	quand	 l’heure	approchera.	Vous	chercherez	 tous	à	 fuir	au	moment	venu,	et	vous	
vous	akendrez	à	être	reçus	à	bras	grands	ouverts.	Et	pourtant,	vous	êtes-vous	préparés	pour	cela	?	Avez-
vous	pris	vos	biens	pour	les	vendre	et	donner	aux	pauvres	?	Êtes-vous	obsédés	avec	les	biens	matériels	de	
ce	monde	?	 Les	biens	matériels	 vous	 seront	 inuales	 lorsque	 la	nourriture	deviendra	 rare	et	que	 l’obtenir	
coûtera	si	cher.	»	

«	 Comment	 croyez-vous	 que	 Joseph	 a	 obtenu	 les	 céréales	 pour	 les	 7	 années	 de	 famine	 ?	 Il	 ne	 s’est	 pas	
rendu	dans	les	champs	pour	planter	toutes	les	semences,	et	les	arroser,	puis	les	récolter	et	les	amener	au	
grenier	à	grain…	Il	avait	des	gens	à	sa	disposiaon	pour	rendre	cela	possible.	Un	grand	nombre	de	personnes	
étaient	 impliquées	 et	 s’est	 soumis	 à	 son	 autorité	 afin	 de	 ne	 pas	mourir	 de	 faim	 pendant	 la	 période	 de	
famine.	»	

«	Vous	qui	êtes	de	Mon	peuple,	vous	ne	savez	même	pas	qui	dit	la	vérité,	car	vous	écoutez	et	pourtant	vous	
ne	croyez	pas.	Vous	entendez,	mais	vous	n’agissez	pas.	Vous	vous	akendez	à	ce	que	les	autres	fassent	leur	
part,	or	c’est	le	comportement	de	la	plupart	des	gens.	Et	personne	ne	fait	rien,	chacun	espérant	que	l’autre	
fasse	ce	qu’il	est	supposé	faire.	Vous	avez	tous	une	mission	qui	doit	être	accomplie,	sinon	vous	serez	laissés	
de	côté,	contraints	de	vous	débrouiller	par	vous-même.	»	

«	Il	est	l’heure	de	se	réveiller	pour	de	bon,	et	de	voir	ce	qui	se	pointe	à	l’horizon.	Vous	ÊTES	dans	les	temps	
de	la	fin	et	vous	VERREZ	des	choses	se	produire	qui	vont	plonger	le	monde	dans	la	peur	!	Je	ne	peux	pas	
permekre	au	mal	de	s’emparer	du	monde	enaer,	et	Je	dois	le	détruire.	Toi,	Mon	peuple,	tu	dors	encore.	Tu	
ne	sais	pas	qui	te	parle	et	qui	dit	la	Vérité.	Je	vais	donc	te	le	montrer	très	clairement.	»	

«	Il	est	temps	de	se	réveiller	et	de	voir	la	réalité	en	face,	mais	en	évitant	de	vous	prendre	les	pieds	dans	un	
piège.	 La	 vie	 est	 parsemée	 de	 dangereux	 pièges,	 et	 Je	 dois	 diriger	 votre	 senaer	 pour	 pouvoir	 vous	 en	
protéger.	 Si	 vous	ne	 savez	pas	qui	 suivre,	 vous	 tomberez	dans	un	piège.	 Le	 rêve	est	 réel	et	 vous	écoutez	
beaucoup	de	fausses	doctrines	qui	vous	égarent,	et	qui	proviennent	de	la	femme	ensorceleuse	qui	a	infiltré	
l’Église.	»	

A	ce	stade	du	message,	l’Esprit	a	rappelé	à	Loïs	un	songe	qu’elle	avait	reçu	des	années	en	arrière,	et	dans	
lequel	une	sorcière	qui	se	faisait	passer	pour	une	sœur	en	Christ,	amadouait	et	séduisait	les	enfants	de	Dieu	
et	les	égarait	par	des	mensonges	de	démons	–	loin	de	la	Vérité	et	du	Seigneur.	

Le	Père	a	poursuivi	:	

«	 Arrêtez-vous,	 considérez	 les	 choses,	 et	 discernez	 ce	 qui	 est	 de	 Mon	 cœur	 et	 ce	 qui	 ne	 l’est	 pas.	 La	
destrucaon	arrive	car	le	monde	a	rejeté	Mon	amour…	et	le	monde	est	tombé	amoureux	de	lui-même,	au	
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lieu	de	tomber	amoureux	de	Moi.	C’est	si	triste,	car	tout	ce	que	J’ai	toujours	fait	pour	vous	est	amour,	et	
Mon	désir	est	de	prendre	soin	de	vous	au	paradis.	»	

«	 Qu’allez-vous	 faire	 ?	 Allez-vous	 enfin	 vous	 décider	 à	 vous	 préparer	 pour	 ceke	 heure	 de	 désastre	 qui	
arrive	?	Allez-vous	donner	un	coup	de	main	ou	faire	un	don,	afin	que	les	lieux	refuges	puissent	être	mis	en	
place	?	Et	allez-vous	faire	ce	qui	est	juste	pour	que	Mon	peuple	puisse	trouver	un	abri	contre	le	froid	?...	et	
contre	 les	 cœurs	 qui	 se	 refroidissent…	 et	 qui	 chercheront	 à	 vous	 faire	 du	mal,	 à	 cause	 de	 votre	 foi	 en	
YahuShua…	Serez-vous	capables	de	fuir	Sodome	et	Gomorrhe	?	Ou	bien	allez-vous	regarder	en	arrière…	?	La	
destrucaon	est	très	réelle,	mais	JE	SUIS	le	Salut.	»	

«	Écoutez	Mon	cœur…	et	observez	et	voyez	qui	a	communiqué	Ma	vérité.	Gardez	votre	regard	vers	le	ciel,	
car	votre	rédempaon	approche,	et	vous	devez	tenir	bon	jusqu’à	ce	que	le	rassemblement	[dans	les	nuées]	
se	produise.	Les	douleurs	de	l’enfantement	sont	sur	le	point	de	s’intensifier,	et	toi,	Mon	amour,	tu	es	sur	le	
point	 de	 naître	 en	 tant	 qu’Épouse	 de	 Christ.	 Les	 fils	 de	 Dieu	 se	manifestent	 sur	 la	 terre.	 Lève-toi,	Mon	
peuple,	prends	ta	juste	posiaon	en	tant	que	Mon	peuple.	»	

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

*	Références	scripturaires	:	

Actes	5	:	1	–	10	Mais	un	homme	nommé	Ananias,	avec	Saphira	sa	femme,	vendit	une	propriété,	et	reHnt	une	
parHe	du	prix,	sa	femme	le	sachant	;	puis	il	apporta	le	reste,	et	le	déposa	aux	pieds	des	apôtres.	Pierre	lui	
dit	:	Ananias,	pourquoi	Satan	a-t-il	rempli	ton	cœur,	au	point	que	tu	mentes	au	Saint-Esprit,	et	que	tu	aies	
retenu	une	parHe	du	prix	du	champ	?	S'il	n'eût	pas	été	vendu,	ne	te	restait-il	pas	?	Et,	après	qu'il	a	été	vendu,	
le	prix	n'était-il	pas	à	ta	disposiHon,	Comment	as-tu	pu	meRre	en	ton	cœur	un	pareil	dessein,	Ce	n'est	pas	à	
des	hommes	que	tu	as	menH,	mais	à	Dieu.	Ananias,	entendant	ces	paroles,	 tomba,	et	expira.	Une	grande	
crainte	 saisit	 tous	 les	 auditeurs.	 Les	 jeunes	 gens,	 s'étant	 levés,	 l'enveloppèrent,	 l'emportèrent,	 et	
l'ensevelirent.	

Environ	trois	heures	plus	tard,	sa	femme	entra,	sans	savoir	ce	qui	était	arrivé.	Pierre	lui	adressa	la	parole	:	
Dis-moi,	est-ce	à	un	tel	prix	que	vous	avez	vendu	le	champ,	Oui,	répondit-elle,	c'est	à	ce	prix-là.	Alors	Pierre	
lui	dit	:	Comment	vous	êtes-vous	accordés	pour	tenter	l'Esprit	du	Seigneur	?	Voici,	ceux	qui	ont	enseveli	ton	
mari	sont	à	la	porte,	et	ils	t'emporteront.	Au	même	instant,	elle	tomba	aux	pieds	de	l'apôtre,	et	expira.	Les	
jeunes	gens,	étant	entrés,	la	trouvèrent	morte	;	ils	l'emportèrent,	et	l'ensevelirent	auprès	de	son	mari.	Une	
grande	crainte	s'empara	de	toute	l'assemblée	et	de	tous	ceux	qui	apprirent	ces	choses.	

Luc	12	:	42	–	44	Et	le	Seigneur	dit	:	Quel	est	donc	l'économe	fidèle	et	prudent	que	le	Maître	établira	sur	Ses	
gens,	 pour	 leur	 donner	 la	 nourriture	au	 temps	 convenable	 ?	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.	

MaRhieu	24	:	45	–	47	Quel	est	donc	le	serviteur	fidèle	et	prudent,	que	son	Maître	a	établi	sur	Ses	gens,	pour	
leur	 donner	 la	 nourriture	 au	 temps	 convenable	 ?	 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. 
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31	JUILLET	2019	-	QUELS	SONT	LES	INTENDANTS	FIDÈLES	ET	AVISÉS	QUE	J’ÉTABLIRAI	
SUR	MON	ROYAUME	?	
Paroles	de	YahuShua	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	 Il	 y	 a	 une	 différence	 entre…	Moi	 vous	 demandant	 de	 faire	 quelque	 chose,	…	 vous	 choisissant	 de	 faire	
quelque	chose,	…	Moi	faisant	une	certaine	chose,	…	ou	vous	faisant	une	certaine	chose.	Quand	J’agis	et	que	
quelque	 chose	 se	 produit,	 c’est	 Mon	 accomplissement.	 Quand	 vous	 agissez	 et	 que	 quelque	 chose	 se	
produit,	 c’est	votre	accomplissement.	Si	 Je	vous	dis	de	 faire	quelque	chose,	vous	 suivez	Mon	 instrucaon,	
mais	c’est	vous	qui	 l’accomplissez.	Si	 Je	fais	quelque	chose	qui	donne	un	résultat,	c’est	Mon	acaon	qui	se	
produit	avec	un	résultat.	»	

«	Si	Je	vous	dis	de	vous	mekre	à	l’abri	dans	un	lieu	clos,	alors	c’est	Moi	qui	vous	demande	de	faire	quelque	
chose.	Et	soit	vous	suivez	Mon	instrucaon,	soit	vous	ne	la	suivez	pas.	»	

«	Si	Je	prends	le	temps	pour	vous	rassembler,	de	la	terre	dans	les	airs,	vous	êtes	passifs	dans	le	processus.	
Vous	êtes	arrachés	en	un	clin	d’œil,	si	vous	êtes	Mon	Épouse.	Vous	êtes	levés	dans	les	airs	sans	avoir	rien	
fait	pour	cela,	et	vous	n’avez	pas	agi	dans	la	transformaaon	de	votre	corps.	»	

«	Une	acaon	est	effectuée	par	vous	par	obéissance,	et	l’autre	acaon	est	effectuée	par	Ma	volonté	–	non	la	
vôtre.	Vous	prenez	la	décision	pour	une	acaon	et	Je	prends	la	décision	pour	l’autre...	 Il	y	a	une	différence	
quand	 vous	 M’obéissez	 et	 quand	 vous	 ne	 M’obéissez	 pas.	 Ceux	 qui	 seront	 arrachés	 dans	 ce	 que	 vous	
appelez	l’Enlèvement	seront	ceux	qui	M’obéissent.	Ceux	qui	ne	M’obéissent	pas	seront	laissés	sur	terre,	et	
ils	auront	encore	la	possibilité	d’être	de	Mon	peuple,	mais	 ils	auront	raté	l’opportunité	d’être	transformés	
dans	les	nouveaux	corps	que	J’ai	décidé	de	vous	donner.	»	

«	Il	est	temps,	Mon	peuple,	de	réfléchir	sérieusement	sur	les	temps	que	vous	êtes	en	train	de	vivre,	car	ce	
sont	des	 temps	criaques,	et	Mon	retour	est	 imminent.	Compte	tenu	de	 l’âge	de	 la	 terre	–	et	de	son	état	
d’avancement,	 avec	 le	 mal	 qui	 y	 accomplit	 ses	 plans	 –	 les	 dernières	 années	 restantes	 sont	 considérées	
comme	étant	imminentes	dans	l’échéancier,	car	il	ne	reste	qu’une	brève	fracaon	de	temps	avant	que	vous	
soyez	arrachés	d’ici,	et	le	retour	du	Seigneur.	»	

«	Rassemblez-vous	dans	les	lieux-refuges	au	temps	convenable.	Et	restez	alors	cachés	à	l’abri,	Mon	peuple,	
pour	un	peu	de	temps,	pendant	que	Mon	indignaaon	se	déversera	sur	la	terre.	Alors,	Je	vous	rassemblerai	
dans	les	airs	au	moment	choisi	par	Mon	Père,	et	nous	serons	alors	ensemble	en	UN	pour	l’éternité.	»	

«	Je	vous	ai	toujours	aimés	;	même	lorsque	vous	avez	douté	de	Moi.	Vous	êtes	en	train	d’apprendre	toute	
vérité,	et	la	vérité	va	vous	libérer.	»	

«	Pour	le	moment,	faites	des	réserves	de	nourriture,	car	l’heure	va	venir	sur	la	terre	où	règnera	la	famine,	et	
il	 sera	 difficile	 de	 survivre.	Mais	Mes	 lieux-refuges	 seront	 abondamment	 approvisionnés,	 et	 les	 greniers	
seront	pleins.	Vous	ne	le	croyez	peut-être	pas	pour	le	moment,	mais	vous	verrez	très	rapidement	que	vous	
vous	dirigez	vers	un	marasme	économique	mondial,	et	Mon	peuple	sera	béni	d’avoir	fait	des	provisions	et	
d’avoir	construit	les	refuges.	»	

«	 Le	 monde	 va	 chercher	 à	 jeter	 la	 faute	 sur	 tout	 et	 n’importe	 quoi	 pour	 expliquer	 ce	 désastre,	 et	 ne	
disanguera	pas	clairement	que	c’est	Mon	 indignaaon,	 tant	que	 Je	n’aurai	pas	parlé	avec	Ma	puissante	et	
Mon	pouvoir.	Alors,	 la	peur	 règnera	 tandis	qu’ils	chercheront	à	se	cacher	de	Ma	colère	sans	parvenir	à	y	
échapper.	»	

«	En	akendant,	construisez	vos	lieux-refuges	et	mekez	de	côté	des	denrées	alimentaires,	pendant	que	vous	
avez	encore	le	temps	et	la	lumière	pour	le	faire,	car	les	ténèbres	arrivent	sur	la	terre,	et	avec,	les	ennemis	
dans	toutes	leurs	forces.	Mais	n’ayez	pas	peur,	Mes	amours,	car	Je	suis	avec	vous	tout	le	temps.	»	

«	Avec	amour.	YahuShua.	» 

Références	scripturaires	non	exhausaves	:	
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Psaume	84:7	Leur	force	augmente	pendant	la	marche,	et	ils	se	présentent	devant	Dieu	à	Sion.	

Psaume	103:5	C'est	Lui	qui	rassasie	de	biens	ta	vieillesse,	qui	te	fait	rajeunir	comme	l'aigle.	

Esaïe	 40:31	Mais	 ceux	 qui	 se	 confient	 en	 l’Éternel	 renouvellent	 leur	 force.	 Ils	 prennent	 le	 vol	 comme	 les	
aigles	;	ils	courent,	et	ne	se	lassent	point,	ils	marchent,	et	ne	se	faHguent	point.	

1	Corinthiens	15:51	–	52	Voici,	 je	vous	dis	un	mystère	:	nous	ne	mourrons	pas	tous,	mais	tous	nous	serons	
changés,	 en	 un	 instant,	 en	 un	 clin	 d'œil,	 à	 la	 dernière	 trompeRe.	 La	 trompeRe	 sonnera,	 et	 les	 morts	
ressusciteront	incorrupHbles,	et	nous,	nous	serons	changés.	

1	Thessaloniciens	4:17	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…	

Psaume	57:1	(Ne	détruis	pas.	Hymne	de	David.	Lorsqu'il	se	réfugia	dans	la	caverne,	poursuivi	par	Saül).	Aie	
piHé	de	moi,	ô	Dieu,	aie	piHé	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.	

Exode	12:23	Quand	 l’Éternel	passera	pour	 frapper	 l’Égypte,	et	 verra	 le	 sang	 sur	 le	 linteau	et	 sur	 les	deux	
poteaux,	 l’Éternel	 passera	 par-dessus	 la	 porte,	 et	 Il	 ne	 permeRra	 pas	 au	 destructeur	 d'entrer	 dans	 vos	
maisons	pour	frapper.	

Ésaïe	13:5	Ils	viennent	d'un	pays	lointain,	de	l'extrémité	des	cieux	:	l’Éternel	et	les	instruments	de	Sa	colère	
vont	détruire	toute	la	contrée.	

Esaïe	 26:20	 –	 21	 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’Éternel	sort	de	Sa	demeure,	pour	punir	les	
crimes	des	habitants	de	la	terre;	et	la	terre	meRra	le	sang	à	nu,	elle	ne	couvrira	plus	les	meurtres.	

Ésaïe	34:2	Car	la	colère	de	l’Éternel	va	fondre	sur	toutes	les	naHons,	et	Sa	fureur	sur	toute	leur	armée	:	Il	les	
voue	à	l'exterminaHon,	Il	les	livre	au	carnage.	

Esaïe	 5:30	 En	 ce	 jour,	 il	 y	 aura	 près	 de	 lui	 un	 mugissement,	 comme	 celui	 d'une	 tempête	 sur	 mer	 ;	 en	
regardant	 la	 terre,	 on	 ne	 verra	 que	 ténèbres,	 avec	 des	 alternaHves	 d'angoisse	 et	 d'espérance;	 au	 ciel,	
l'obscurité	régnera.	

Luc	12:42	–	44	Et	 le	Seigneur	dit:	Quel	est	donc	 l'économe	fidèle	et	prudent	que	 le	maître	établira	sur	ses	
gens,	 pour	 leur	 donner	 la	 nourriture	 au	 temps	 convenable?	 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.	

MaRhieu	24:45	–	47	Quel	est	donc	le	serviteur	fidèle	et	prudent,	que	son	maître	a	établi	sur	ses	gens,	pour	
leur	 donner	 la	 nourriture	 au	 temps	 convenable	 ?	 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. 
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5	AOÛT	2019	-	ENTENDEZ-MOI,	VOUS	QUI	DOUTEZ	DE	MES	PROPHÈTES	
Paroles	de	Yahuwah	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Mon	peuple,	J’ai	akendu	toute	la	journée	pour	vous	dire	ceci,	mais	les	occupaaons	de	Mon	peuple	font	
parfois	akendre	Mes	Paroles…	»	

«	Tester	les	esprits	est	vital,	et	Je	comprends	les	hésitaaons	;	mais	ce	qui	Me	dérange	vraiment,	ce	sont	ceux	
qui	se	précipitent	pour	corriger	et	blâmer,	ou	fusager,	niant	que	ce	puisse	être	Moi.	»	

«	Quand	 vous	 vous	 en	 prenez	 à	 un	 prophète,	 vous	 feriez	 bien	 d’être	 très	 prudents	 avant	 de	 porter	 des	
accusaaons.	 Vous	 pensez	 sans	 doute	 vous	 rendre	 uales,	 mais	 si	 l’un	 de	 Mes	 prophètes	 se	 trompe	
effecavement,	Je	lui	montrerai	Moi-même	la	vérité.	»	

«	N’agissez	pas	par	fierté,	comme	si	vous	n’aviez	aucune	faute	à	vous	reprocher	dans	votre	propre	vie.	Vous	
pouvez	quesaonner	toute	chose,	mais	lorsque	vous	venez	criaquer,	formulant	toutes	sortes	de	correcaons,	
vous	faites	offense	à	Mon	Esprit	Saint,	car	c’est	Lui	qui	parle	en	réalité,	non	la	personne.	»	

«	Vous	avez	tant	à	apprendre,	pourtant	vous	vous	imaginez	maîtriser	le	sujet.	Quiconque	veut	akaquer	l’un	
de	 Mes	 prophètes,	 ne	 défie	 pas	 le	 prophète	 en	 quesaon,	 mais	 c’est	 Moi	 qu’il	 défit.	 Est-ce	 que	 vous	
M’entendez	?	Vous	 feriez	mieux	d’agir	avec	humilité	plutôt	qu’avec	fierté,	 car	 cela	 signifie	que	vous	vous	
élevez	au-dessus	de	votre	place	dans	Mon	Royaume.	»	

«	On	dit	que	‘trop	de	cuisiniers	gâche	la	sauce’…	c’est	le	problème	aujourd’hui	:	trop	de	prophètes	a	pour	
effet	 d’égarer	 le	 Corps	 de	 Christ,	 et	 la	 plupart	 de	 ceux	 qui	 parlent	 n’ont	 pas	 la	moindre	 idée	 de	 ce	 qui	
préoccupe	Mon	cœur.	Arrêtez-vous	et	étudiez	Ma	Parole	avant	de	croire	que	vous	Me	connaissez.	Personne	
ne	peut	Me	connaître	sans	lire	Ma	Parole	de	Vérité.	»	

«	Il	est	temps	de	faire	preuve	d’un	peu	d’humilité	et	de	se	réveiller	afin	de	prendre	conscience	de	la	gravité	
de	l’époque	que	vous	vivez.	Seul	le	véritable	amour	prévaudra.	M’aimez-vous	donc	?	Là	est	la	quesaon.	»	

«	Avec	amour.	Votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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14	AOÛT	2019	-	NEUF	ÉVÈNEMENTS	PROPHÉTIQUES	ANNONCÉS	
RévélaHons	reçues	par	Loïs	Vogel	Sharp,	prophète	du	Seigneur,	traduites	par	JusHne.	

Loïs	 était	 en	 prière	 ce	 maan-là	 et	 elle	 parlait	 au	 Père	 du	 désir	 de	 Ses	 enfants	 d’en	 savoir	 plus	 sur	 le	
déroulement	des	choses	à	venir.	Et	elle	Lui	demandait	s’Il	voulait	bien	révéler	certaines	de	ces	choses	à	Ses	
enfants.	Il	lui	a	répondu	sans	tarder,	tout	simplement	:	«	Bien-sûr	!	»	

Loïs	a	alors	commencé	à	avoir	des	visions	de	choses	à	venir.	Neuf	jugements	lui	ont	été	montrés,	lesquels	–	
pour	la	plupart	–	elle	ignorait	totalement.	

Voici	les	évènements	qui	lui	ont	été	montrés,	en	visions	ou	en	paroles	de	l’Esprit	:	

#1.	Elle	a	vu	très	clairement	le	fleuve	Mississippi	s’élargir	au	niveau	de	son	delta.	L’océan	s’engouffrait	dans	
l’embouchure	de	ce	fleuve,	l’élargissant	de	plus	en	plus	en	remontant	vers	le	nord	des	terres,	à	travers	les	
divers	états	qu’il	 traverse,	et	ce,	 jusqu’aux	Grands	Lacs,	au	point	de	séparer	 les	États-Unis	d’Amérique	en	
deux.	

#2.	 Elle	 a	 ensuite	 reçu	 une	 parole	 disant	 que	 le	 désert	 des	Mojaves,	 situé	 au	 sud	 de	 la	 Californie,	 va	 se	
retrouver	sous	l’eau,	totalement	inondé.	

#3.	Puis	Loïs	a	entendu	l’Esprit	lui	dire	:	«	La	Suisse…	CERN…	»	Ce	site	subira	un	tremblement	de	terre.	Elle	
précise	qu’elle	ignore	si	ce	sera	provoqué	directement	par	l’acavité	du	CERN,	mais	en	tout	cas,	CERN	sera	le	
lieu	du	séisme.	

Je	vous	rappelle	que	le	CERN	(le	plus	grand	collisionneur	de	paracules	au	monde)	est	situé	au	niveau	de	la	
fronaère	franco-suisse	dans	une	ville	du	nom	de	Saint-Genus	Poilly.	‘Poilly’	dérive	du	Laan	‘Appolliacum’	où	
se	trouvait,	ici-même	à	l’époque	de	l’Empire	Romain,	un	temple	en	l’honneur	d’Apollyon,	le	destructeur.	Et	
les	 romains	 le	 considéraient	 comme	un	portail	 vers	 l’enfer.	Oui,	 c’est	 là	que	 le	CERN	a	été	 construit	 !	 En	
outre,	 le	 site	 du	 CERN	 est	 rempli	 de	 symboles	 sataniques,	 et	 le	 logo	 même	 du	 CERN	 laisse	 apparaître	
clairement	‘666’.	

Sachant	cela,	je	vous	invite	à	relire	Apocalypse	chapitre	9	en	enaer…	En	voici	deux	extraits	:	

Apocalypse	9:1-2	«	Le	cinquième	ange	sonna	de	la	trompeke.	Et	je	vis	une	étoile	qui	était	tombée	du	ciel	
sur	la	terre.	La	clef	du	puits	de	l'abîme	lui	fut	donnée,	et	elle	ouvrit	le	puits	de	l'abîme.	Et	il	monta	du	puits	
une	fumée,	comme	la	fumée	d'une	grande	fournaise	;	et	 le	soleil	et	 l'air	furent	obscurcis	par	la	fumée	du	
puits…	»	

Et	Apocalypse	9:7-11	«	Ces	sauterelles	 [soraes	de	 l’abîme]	 ressemblaient	à	des	chevaux	préparés	pour	 le	
combat	;	il	y	avait	sur	leurs	têtes	comme	des	couronnes	semblables	à	de	l'or,	et	leurs	visages	étaient	comme	
des	visages	d'hommes.	Elles	avaient	des	 cheveux	comme	des	 cheveux	de	 femmes,	et	 leurs	dents	étaient	
comme	des	dents	de	lions.	Elles	avaient	des	cuirasses	comme	des	cuirasses	de	fer,	et	le	bruit	de	leurs	ailes	
était	 comme	 un	 bruit	 de	 chars	 à	 plusieurs	 chevaux	 qui	 courent	 au	 combat.	 Elles	 avaient	 des	 queues	
semblables	à	des	scorpions	et	des	aiguillons,	et	c'est	dans	leurs	queues	qu'était	le	pouvoir	de	faire	du	mal	
aux	 hommes	pendant	 cinq	mois.	 Elles	 avaient	 sur	 elles	 comme	 roi	 l'ange	 de	 l'abîme,	 nommé	en	hébreu	
Abaddon,	et	en	grec	Apollyon.	

#4.	Loïs	a	ensuite	reçu	l’informaaon	dans	son	esprit	que	le	3ème	sceau	d’Apocalypse,	les	balances	de	pesée,	
concerne	le	monde	enaer,	et	non	pas	seulement	l’Amérique.	Je	rappelle	que	le	3ème	sceau	a	été	ouvert	et	
qu’il	est	toujours	en	cours.	

Apocalypse	6:5-6	«	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.	»	

#5.	Loïs	a	vu	alors	des	branches	de	cerisier	en	fleurs	dans	l’Esprit	et	elle	a	entendu	les	mots	:	«	Le	Japon…	ils	
seront	détruits	»,	 s’agissant	des	cerisiers.	En	 faisant	une	 recherche	sur	 internet,	on	 trouve	qu’il	existe	un	
coléoptère	parasite	qui	menace	les	cerisiers	et	les	pruniers	du	Japon.	

#6.	Ensuite	Loïs	a	vu	des	champs	de	Maïs	ravagés	par	des	sauterelles	ou	autres	insectes,	en	Amérique.	
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#7.	Puis	elle	a	vu	des	gens	brûlant	le	drapeau	américain,	sans	savoir	qui	étaient	ces	gens,	ni	pourquoi…	

#8.	Loïs	a	ensuite	entendu	le	mot	:	‘ouragan’.	Ce	sera	l’ouragan	le	plus	gigantesque	et	dévastateur	qui	ait	été	
et	il	frappera	l’Amérique.	

#9.	La	loi	maraale	va	être	décrétée	dans	plusieurs	villes	aux	États-Unis,	après	le	crash.	

Voilà	les	9	faits	révélés	par	le	Seigneur	à	Loïs.	La	façon	très	éclecaque	dont	ils	lui	ont	été	présentés,	rend	le	
tableau	d’ensemble	assez	confus	de	prime	abord.	Pour	tenter	d’y	voir	plus	clair,	je	les	récapitule	pour	vous	
rapidement	:	

#1.	Séparaaon	du	conanent	américain	en	deux	blocs	conanentaux.	

#2.	Le	désert	californien	se	retrouve	sous	l’eau.	

#3.	Séisme	au	niveau	du	CERN…		

…provoquant	peut-être	l’ouverture	de	l’abîme	et	l’arrivée	des	sauterelles	d’Apocalypse	9	?	

#4.	L’inflaaon	sur	les	denrées	alimentaires	--	du	à	l’épuisement	et	dévastaaon	des	cultures	--	provoque	des	
pénuries	alimentaires	(3ème	sceau)	dans	le	monde	enaer.	

#5.	Des	arbres	fruiaers	(cerisiers)	typique	du	pays,	sont	décimés	au	Japon	

#6.	Champ	de	maïs	ravagés	aux	États-Unis.	

#7.	Des	drapeaux	américains	brûlés,	signe	de	soulèvements	sociaux	anapatrioaques	aux	États-Unis	ou	de	
déclaraaon	de	guerre	d’un	pays	ennemi	de	l’Amérique.	

#8.	Le	pire	des	ouragans	frappe	l’Amérique.	

#9.	La	 loi	maraale	est	 insatuée	dans	des	villes	de	plusieurs	États	en	Amérique,	suite	au	crash	boursier	et	
économique.	

Voici	quelques	remarques	et	quesaons	qu’on	peut	se	poser	:	

Ces	évènements	ne	semblent	pas	être	donnés	dans	un	ordre	chronologique.	

Ces	différents	évènements	sont-ils	liés	entre	eux	?	

A	quelle	prophéae	biblique	peut-on	rapporter	chacun	de	ces	évènements	?	

Les	différents	évènements	ne	semblent	pas	revêar	la	même	gravité.	

Mais	peut-être	que	certains	sont	iniaateurs	(ou	au	contraire,	 la	conséquence)	d’évènements	prophéaques	
plus	graves…	que	le	Seigneur	nous	laisse	le	soin	d’idenafier	?	

Je	 vous	 laisse	méditer	 là-dessus	 à	 l’aide	 des	 Écritures	 et	 de	 l’Esprit	 pour	 découvrir	 le	 sens	 de	 toutes	 ces	
révélaaons.	Shalom	!	

NB	:	La	durée	de	la	vidéo	de	Loïs	pour	ce	message	est	de	12’40’’… 
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16	AOÛT	2019	-	VOTRE	MONNAIE	N’A	AUCUNE	VALEUR	EN	ELLE-MÊME	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Je	veux	dire	à	Mon	peuple	 la	vérité	sur	ce	qui	se	passe.	Personne	ne	veut	parler	du	véritable	problème	
économique	 qui	 va	 conduire	 au	 crash	 économique	 et	 l’effondrement	 mondial.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	
prétendre	posséder	quelque	chose	que	vous	n’avez	pas.	Vous	ne	pouvez	pas	prendre	un	bout	de	papier	qui	
n’a	 aucune	 valeur,	 et	 prétendre	 que	 ça	 vaut	 quelque	 chose.	 Pensez-vous	 vraiment	 que	 vous	 pouvez	
conanuer	à	imprimer	des	billets	avec	aucun	support	derrière	?	D’où	provient	leur	valeur	?	Sur	quoi	est-elle	
basée	?	»	

«	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	ceke	erreur,	et	ceux	qui	sont	contre	l’homme	qui	occupe	la	foncaon	de	
Président	[Donald	Trump]	devront	ravaler	leurs	paroles,	à	mesure	que	Je	l’ualiserai	pour	rétablir	l’économie,	
suite	à	ceke	catastrophe.	 Il	ualisera	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	ceke	
adoraaon	de	la	deke,	que	de	retourner	à	la	vraie	valeur	:	Ma	monnaie	que	J’ai	donnée	à	Mon	peuple.	»	

«	Au	lieu	de	dire	du	mal	de	votre	Président,	prenez	le	temps	de	prier	pour	qu’il	soit	clairvoyant	sur	ce	qu’il	
doit	 faire.	 Il	 n’est	 pas	 stupide	 comme	 vous	 pouvez	 le	 penser,	 mais	 il	 doit	 demeurer	 silencieux	 jusqu’au	
moment	 où	 il	 pourra	 traiter	 ceke	 bulle	 qui	 est	 en	 train	 d’éclater	 juste	 devant	 nos	 yeux.	 Les	 deux	 paras	
devront	reconnaître	son	mérite	dans	ce	redressement.	Et	l’Amérique	en	sorara	et	conanuera	d’être	un	lieu-
refuge	pour	le	monde	et	contre	le	mal	qu’il	abrite.	»	

«	 L’Amérique	 est	 dans	Mon	 cœur,	 tout	 comme	 Israël.	Mais	 elle	 aura	 des	 poches	 de	malfaisance	 dont	 Je	
devrai	M’occuper.	Je	vais	vous	le	dire	encore	une	fois	–	car	beaucoup	ne	le	comprennent	pas	:	l’Antéchrist	
ne	contrôlera	pas	chaque	naaon	sur	 terre.	Mon	Esprit	est	en	train	de	se	déverser	partout,	mais	Moi	non	
plus	Je	ne	vais	pas	contrôler	la	terre	enaère	avant	le	retour	de	Mon	Fils	YahuShua.	En	akendant,	le	blé	et	
l’ivraie	vont	croître	ensemble,	et	les	esprits	réprouvés	seront	partout.	»	

«	Ne	vous	focalisez	pas	sur	votre	vie.	Laissez-Moi	frayer	un	chemin	pour	Mon	peuple	et	réjouissez-vous,	car	
le	 Royaume	 des	 cieux	 est	 proche,	 et	 beaucoup	 se	 repenaront	 et	 viendront	 à	Moi.	 Beaucoup	 chuteront	
également	et	suivront	le	mal.	»	

«	Les	Miens,	Mon	vesage,	seront	avec	Moi	pour	toujours.	Ne	craignez	pas,	car	J’ai	vaincu	 le	monde,	et	 le	
mal	 sera	 enchainé.	M’aimez-vous	 ?	 Suivez	 la	 vérité	 donnée	 par	Mon	 Esprit	 Saint,	 et	 non	 par	 ceux	 dont	
l’agenda	 est	 que	 vous	 conanuiez	 à	 foncaonner	 pour	 leur	 propre	 gain.	 La	 vérité	 est	 la	 vérité,	 et	 les	
mensonges	sont	des	mensonges,	et	vous	aller	apprendre	la	différence.	»	

«	 Je	vous	ai	donné	9	éléments	prophéaques…	Et	avez-vous	remarqué	 la	durée	de	 la	vidéo	?	 [La	vidéo	en	
quesaon	 fait	 12’40’’]	 Cela	 confirme	 Mes	 paroles,	 car	 aucun	 homme	 n’a	 programmé	 cela.	 Je	 vais	 vous	
donner	un	évènement	prophéaque	de	plus	qui	va	se	produire	:	non	seulement	il	va	y	avoir	le	crash	boursier	
avec	 l’effondrement	des	marchés	financiers,	mais	vous	verrez	aussi	 le	 chaos	dans	 les	 rues	comme	 jamais	
auparavant.	Car	les	gens	se	bousculeront	pour	tenter	de	comprendre	ce	qui	s’est	passé.	Le	mal	sera	furieux	
devant	l’échec	de	son	monde	unique,	à	cause	de	cela.»	

«	En	akendant,	Mon	or	et	Mon	argent	seront	entre	Mes	mains	afin	d’être	ualisés	pour	Mes	objecafs.	Mais	
après	quelques	années,	le	vent	va	tourner	et	le	mal	va	s’élever,	rendant	les	choses	difficiles…	Vous	devrez	
alors	vous	déplacer	dans	des	lieux-refuges	[Gosens]	à	ce	stade.	Et	là	vous	akendrez	YahuShua.	»	

«	 Le	 compte	à	 rebours	est	en	marche…	et	 Je	vais	 vous	donner	une	autre	 info	 :	 le	 temple	est	prêt	à	être	
construit.	Vous	allez	entendre	prochainement,	qu’ils	vont	en	commencer	la	construcaon,	et	ce	sera	aussi	un	
marqueur	de	temps.	Je	vous	le	dis	afin	que	vous	puissiez	vous	préparer	dès	maintenant.	»	

«	Loïs	s’avérera	avoir	été	correcte	[dans	ce	qu’elle	a	délivré	de	la	part	du	Seigneur]	et	elle	prendra	sa	juste	
place	 pour	 conduire	 les	Miens	 en	 sécurité.	 Vous	 devez	 avoir	 de	 véritables	 prophètes	 à	 écouter	 dans	 ces	
derniers	temps,	or	J’ai	choisi	Loïs	pour	Son	humilité	et	Sa	fidélité	envers	Moi.	Gary	vous	montrera	Ma	vérité	
au	travers	de	Ma	Parole,	et	tout	les	deux	seront	ualisés	pour	prendre	soin	de	Mes	brebis.	»	
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«	Aimez-vous	les	uns	les	autres,	Mes	enfants,	et	laissez-Moi	vous	conduire	là	où	vous	devez	aller.	»	

«	Avec	amour.	Votre	Père,	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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25	AOÛT	2019	-	CEUX	QUI	CALOMNIENT	MES	PROPHÈTES	NE	RESTERONT	PAS	IMPUNIS	
Paroles	de	Yahuwah	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Vous	perdez	 tant	de	 temps	à	 vous	montrer	du	doigt,	 que	 vous	ne	pouvez	pas	 combakre	dans	 la	 vraie	
bataille	qui	a	lieu.	J’ai	placé	des	capitaines	et	des	généraux	dans	Mon	armée,	et	si	vous	n’êtes	pas	capables	
de	suivre	des	instrucaons,	l’ennemi	gagne	du	terrain.	Tant	que	vous	n’aurez	pas	réalisé	à	quel	point	l’heure	
est	cruciale,	le	malin	conanuera	de	se	rire	de	vous	tous,	de	vous	faire	tomber	à	terre	et	de	vous	piéaner.	»	

«	Vos	batailles	de	devraient	pas	se	 faire	 les	uns	contre	 les	autres,	et	 Je	dois	en	ceke	heure,	 réprimander	
fermement	ceux	qui	croient	avoir	l’autorité	quand	ce	n’est	pas	le	cas.	Vous	feriez	bien	d’y	penser	à	deux	fois	
avant	 d’akaquer	 l’un	 ou	 l’autre	 de	 Mes	 prophètes,	 en	 leur	 disant	 ce	 qu’ils	 devraient	 faire	 et	 ce	 qu’ils	
devraient	dire.	Si	vous	aviez	 la	moindre	 idée	de	ce	que	dit	Ma	Parole	au	sujet	des	mesures	prises	contre	
ceux	qui	 s’en	prennent	à	Mes	prophètes,	 vous	garderiez	 votre	bouche	 fermée	par	peur	de	voir	 venir	 sur	
vous	Ma	colère.	»	

«	Mes	serviteurs	se	sacrifient	tous	les	jours	dans	ce	monde	plein	de	mal,	et	les	Chréaens	ne	devraient	pas	
s’akaquer	les	uns	les	autres	au	nom	de	YahuShua.	Avez-vous	jeté	un	œil	autour	de	vous,	et	avez-vous	vu	le	
véritable	mal	 qui	 est	 présent	 partout	 ?...	 Et	 vous	 trouvez	 des	 fautes	 lorsque	 JE	 PARLE	 et	 tente	 de	 vous	
expliquer	ce	que	vous	devez	faire	pour	rester	protégés	de	ceke	catastrophe	économique	??	Vous	essayez	de	
prendre	en	défaut	et	clouer	au	pilori	ceux	qui	M’aiment,	mais	Je	vais	vous	dire	quelle	est	la	véritable	erreur	:	
c’est	de	ne	pas	vous	aimez	les	uns	les	autres	suffisamment	pour	vous	soutenir	mutuellement	et	prier	les	uns	
pour	les	autres.	»	

«	Vous	êtes	tellement	obnubilés	que	vous	êtes	incapables	de	voir	 le	mal	juste	devant	vous,	qui	ualise	vos	
propres	émoaons	contre	vous.	Votre	jalousie	est	très	offensive	et	insultante.	Et	il	vaudrait	mieux	pour	vous	
que	vous	commenciez	à	comprendre	ceke	pluie	tardive	sous	laquelle	vous	vous	trouvez,	car	Mon	Esprit	ne	
peut	pas	faire	Son	travail,	si	vous	passez	votre	temps	à	chercher	des	fautes	chez	les	autres.	Permekez	que	Je	
vous	fasse	également	remarquer	que	vous	vous	trompez	complètement	dans	tout	ce	que	vous	avez	dit.	Le	
malin	ualise	chacun	d’entre	vous	qui	avez	à	cœur	d’akaquer	les	faux-prophètes.	»	

«	C’est	Moi,	 l’Alpha	et	 l’Oméga,	 le	Commencement	et	 la	Fin.	Arrêtez-donc	de	vous	prendre	pour	Dieu,	 JE	
SUIS	le	Juge	–	pas	vous.	Et	Ma	colère	s’enflamme	à	la	vue	de	ce	que	vous	faites	!	Vous	n’avez	pas	idée	de	Qui	
vous	avez	à	faire.	Mieux	vaut	être	jeté	dans	la	rivière,	que	d’égarer	Mes	brebis	avec	vos	fausses	accusaaons,	
qui	 sont	 des	 mensonges	 contre	 Mes	 prophètes.	 Vous	 ferriez	 bien	 de	 consulter	 Ma	 Parole	 pour	 voir	
comment	Je	traite	ce	genre	de	problèmes…	»	

«	 Si	 vous	 désirez	 périr,	 alors	 conanuez	 d’écrire	 des	 paroles	 de	 haine	 contre	 ceux	 que	 J’ai	 appelés	 à	
prononcer	Mes	paroles	de	vérité	–	ceux	qui	ont	Mon	amour	pour	Mon	peuple	et	que	vous	dites	appartenir	
au	mal.	Vous	ferriez	mieux	de	lever	les	yeux	sur	la	tempête	qui	est	là,	et	vous	y	préparer,	autrement	vous	
serez	emportés	par	le	déluge.	»	

«	L’amour	est	l’amour	;	la	haine	est	la	haine.	Et	il	ne	doit	y	avoir	AUCUNE	haine	parmi	vous.	Aimez-vous	les	
uns	les	autres,	et	prenez	cela	comme	une	correcaon,	pour	tous	ceux	qui	ne	contrôlent	pas	leur	langue	qui	
se	trouve	être	le	membre	du	corps	le	plus	assassin.	»	

«	Avec	amour.	Votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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27	AOÛT	2019	-	RÉALISEZ	CE	QUI	COMPTE	VRAIMENT	TANDIS	QUE	CE	MONDE	COURT	À	
SA	PERTE	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

Lorsque	le	Seigneur	a	commencé	à	délivrer	ce	message	à	Loïs	il	était	précisément	12h48…	

«	Ne	pensez	pas	que	tout	va	bien	juste	parce	que	c’est	ce	que	dit	votre	président	[Donald	Trump].	Il	n’a	pas	
d’autre	choix	que	de	maintenir	 la	 foi	et	 la	confiance,	bien	qu’il	 sache	à	quel	point	ceke	économie	est	en	
danger.	»	

«	 Si	 seulement	Mon	 peuple	 écoutait	 Mes	 paroles	 de	 sagesse	 et	 suivait	 Mon	 Esprit…	Ma	 Créaaon	 s’est	
tournée	vers	un	autre	dieu	–	à	 l’excepaon	de	Mon	vesage.	Or	 soyez	 certains	que	vous	n’entrerez	pas	au	
paradis	si	vous	avez	de	la	haine	dans	votre	cœur.	Vous	pouvez	faire	des	miracles	au	nom	de	YahuShua	et	Il	
vous	dira	qu’Il	ne	vous	a	jamais	connu	–	vous,	travailleurs	d’iniquité	–	parce	que	vous	n’avez	jamais	cessé	de	
vivre	dans	le	monde	et	pour	le	monde.	Vous	ne	reconnaissez	que	ce	que	vous	voyez	et	ce	que	vous	sentez,	
et	Je	vous	le	dis	:	ce	n’est	PAS	Mon	Fils.	»	

«	Mes	paroles	d’amour	sont	Qui	JE	SUIS.	Et	l’amour	est	qui	vous	êtes,	en	étant	Mes	véritables	enfants.	Vous	
vivez	une	époque	très	criaque,	et	Mon	Esprit	Saint	circule	à	travers	 le	pays,	pour	habiter	en	vous	et	vous	
fournir	 tout	 ce	 dont	 vous	 avez	 besoin	 pour	 survivre	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 rassemblement	 dans	 les	 airs	 se	
produise.	Arrêtez-vous	donc	et	pardonnez-vous	réciproquement,	regardez	dans	votre	cœur,	et	souciez-vous	
les	uns	des	autres.	Aidez-vous	les	uns	les	autres	avec	une	grande	paaence,	avec	genallesse	et	joie.	»	

«	L’amour	est	le	pouvoir	ulame	contre	le	mal,	et	tant	que	vous	ne	serez	pas	capables	de	vous	en	emparer	et	
marcher	pleinement	avec,	vous	vous	débakrez	comme	un	poisson	hors	de	l’eau.	Le	seul	royaume	qui	vous	
est	naturel	pour	y	vivre,	n’est	pas	ce	monde,	mais	Mon	Royaume.	»	

«	Fais-Moi	confiance,	Mon	enfant,	et	ne	te	laisse	pas	affliger	par	ceke	vie,	car	ceke	vie	part	en	vapeur,	mais	
l’éternité	dure	éternellement,	et	nous	y	serons	réunis.	Je	t’aime.	»	

«	Aimez-vous	les	uns	les	autres	et	donnez-vous	la	main.	Et	marchez	ensemble,	car	c’est	la	seule	réponse	à	
ce	monde	qui	est	rempli	de	mal.	»	

«	Avec	amour,	votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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31	AOÛT	2019	-	L’AMOUR	VÉRITABLE	N’ÉCHOUE	JAMAIS	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	L’Amour	véritable	n’échoue	jamais.	Il	ne	s’endurcit	pas	sous	prétexte	que	les	autres	viennent	contre	lui.	Il	
ne	 laissera	pas	 la	haine	détruire	sa	volonté	de	proposer	son	aide	et	soutenir	 les	autres.	 Il	tendra	toujours	
son	bras	pour	aider	avant	même	de	penser	à	lui-même.	L’Amour	véritable	a	été	créé	et	émane	de	Dieu.	Il	se	
déplace	à	travers	l’univers	avec	feu	et	puissance,	et	il	consume	tout	sur	son	passage.	Il	a	le	pouvoir	de	faire	
céder	le	cœur	plein	de	colère,	et	 le	pouvoir	de	délier	les	liens	de	satan.	Le	mal	ne	peut	pas	résister	à	son	
pouvoir	de	guérison	sur	l’âme	humaine,	créant	ainsi	une	nouvelle	vie.	»	

«	Ceux	qui	se	l’approprient	ne	seront	plus	jamais	les	mêmes,	car	ils	marcheront	dans	une	force	qui	ne	peut	
pas	être	infiltrée	par	le	mal.	Il	enverra	un	message	à	tous	ceux	qui	le	reçoivent,	car	son	pouvoir	ne	peut	être	
stoppé,	 et	 seuls	 ceux	 au	 cœur	 pur	 le	 recevront.	 Il	 a	 été	 conçu	 pour	 toucher	 les	 enfants	 de	 Dieu	 Tout-
Puissant,	et	 les	transformer	à	parar	de	ce	monde,	où	le	mal	réside.	 Il	est	conçu	pour	créer	une	armée	où	
l’amour	habite	et	où	l’amour	excelle	et	transcende	ce	monde.	L’exemple	de	cet	amour	est	en	YahuShua,	et	
ceux	qui	le	recevront	ne	mourront	jamais,	mais	ils	évolueront	vers	un	Royaume	spirituel	où	le	mal	ne	pourra	
pas	les	toucher.	»	

«	 L’Amour	 véritable	ne	 cherche	 jamais	 à	 trouver	des	 fautes	 et	 n’agit	 jamais	 avec	 irrespect,	 car	 il	 ne	 veut	
blesser	personne.	L’Amour	véritable	vainc	!	Et	peu	importe	les	tentaaves	du	monde	à	le	dépeindre	comme	
une	faiblesse,	il	est	la	force	incontestable,	de	l’humanité	qui	a	été	créée	à	l’image	et	à	la	ressemblance	de	
Dieu	–	Lequel	est	Amour	véritable.	»	

«	Tous	ceux	qui	s’emparent	de	l’Amour	véritable	avancent	hors	de	ce	monde,	et	jusqu’au	Royaume	de	Dieu	
Tout-Puissant.	Ils	s’accrocheront	pour	ne	jamais	abandonner,	car	l’Amour	véritable	n’échoue	jamais.	»	

«	 Combien	 parmi	 vous	 désirent	 l’Amour	 véritable	 ?...	 Et	 combien	 sont	 prêts	 à	 l’accepter	 sans	 douter	 ?…	
Combien	croient	en	lui	sans	faillir,	et	acceptent	le	fait	que	Dieu	a	tant	aimé	le	monde,	qu’Il	a	donné	Son	Fils	
unique	engendré,	 afin	que	 celui	 qui	 croit	 ne	périsse	pas,	mais	 ait	 la	 vie	 éternelle	 ?...	 Croyez-vous	 en	 cet	
Amour	véritable	?...	Laissez	Jésus	entrer	et	vous	transformer	en	Amour	véritable,	de	sorte	que	vous	puissiez	
faire	parae	de	Son	Royaume.	»	

«	Il	n’y	a	pas	de	plus	grand	amour	que	celui	d’un	homme	qui	donne	sa	vie	pour	son	ami,	or	c’est	exactement	
ce	que	Jésus,	YahuShua,	a	fait.	Tout	ce	qu’Il	nous	demande,	c’est	que	nous	accepaons	cela.	Commence	alors	
le	 processus	 par	 lequel	 nous	 devenons	 comme	 Lui,	 et	 marchons	 en	 ceke	 nouveauté	 de	 vie	 :	 l’Amour	
véritable.	»	

L’Esprit	a	ensuite	délivré	à	Loïs	quelques	commentaires	sur	deux	concepts	inventés	et	ualisés	par	les	élites	
de	ce	monde	pour	nous	manipuler	et	outrepasser	les	lois	divines	:	

«	‘Les	droits	de	la	femme’	sont	une	excuse	pour	assassiner	votre	bébé,	que	vous	ne	désirez	pas.	Et	cela	a	été	
enseigné	à	l’homme	par	les	anges	déchus.	»	

«	‘Le	crime	de	haine’	est	un	terme	ualisé	pour	nous	empêcher	de	stopper	le	mal.	Le	mal	est	ce	qu’il	est,	et	il	
ne	peut	être	accepté,	peu	importe	le	terme	ualisé.	Les	chréaens	doivent	se	lever	contre	le	mal	et	l’appeler	
par	son	nom	:	le	meurtre,	la	haine…	»	

«	 Le	 mal	 veut	 faire	 taire	 toute	 croyance	 en	 YahuShua.	 Or	 nous	 avons	 autant	 de	 droit	 à	 agir	 selon	 nos	
croyances	que	n’importe	qui.	Nous	devons	cessez	de	montrer	les	autres	du	doigt	et	manifester	l’amour	de	
Jésus	–	et	non	pas	la	condamnaaon	à	l’égard	de	ceux	qui	ne	sont	pas	encore	venus	à	Christ.	»	

«	Jésus	s’est	assis	avec	les	pécheurs,	Il	ne	les	a	pas	montré	du	doigt,	Il	les	a	conduit	à	la	vérité,	dans	l’Amour	
véritable.	 Car	 Il	 est	 venu	 pour	 sauver,	 par	 pour	 condamner.	 Nous,	 nous	 condamnons	 et	 jugeons,	 et	 ils	
partent	en	courant,	car	il	n’y	a	aucun	amour	là-dedans.	»	

«	L’humanité	est	absorbée	dans	les	mensonges	du	malin.	Et	si	nous	n’agissons	pas	comme	Jésus,	personne	
ne	viendra	dans	Son	Royaume…	Comment	le	pourraient-ils,	s’ils	ne	se	sentent	pas	aimés	?	Tout	est	quesaon	
d’amour,	et	de	montrer	aux	gens	qu’il	existe	un	moyen	de	vivre	en	toute	liberté,	et	se	senar	acceptés.	Alors	
Dieu	 nous	 purifie	 au	 fur	 et	 à	mesure	 de	 notre	marche	 avec	 Lui.	 C’est	 un	 processus	 qui	 conduit	 à	 la	 Vie	
véritable	 –	 à	 la	 place	de	 ce	monde	de	haine.	Nous	devons	nous	 aimer	 les	 uns	 les	 autres,	 et	montrer	 au	
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monde	l’Amour	véritable	:	celui	du	Père,	du	Fils,	de	l’Esprit	Saint,	et	le	nôtre	–	Son	enfant.	» 
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1ER	SEPTEMBRE	2019	-	MES	FIANCÉES	SONT	DESTINÉES	À	ÊTRE	MAINTENANT	SÉPARÉES	
DU	MONDE	
Paroles	du	Seigneur	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

Ce	maan-là	l’Esprit	a	réveillé	Loïs	en	lui	répétant	les	versets	Esaïe	26.20-21…	qui	disent	:	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’Éternel	sort	de	Sa	demeure,	pour	punir	les	crimes	des	habitants	de	la	terre;	et	
la	terre	mekra	le	sang	à	nu,	elle	ne	couvrira	plus	les	meurtres.	

Dieu	le	Père	a	commencé	:	

«	 Loïs,	 nous	 sommes	 là-dedans	 :	 le	 compte	 à	 rebours	 est	 en	marche	 jusqu’au	 retour	 de	Mon	 Fils.	 Esaïe	
26.20-21	–	‘Va	te	cacher	en	lieu	clos’	–	est	une	réalité	très	nécessaire,	et	ceux	de	Mon	peuple	doivent	voir	
clairement	 ce	 qui	 va	 arriver.	 S’ils	 conanuent	 de	 vivre	 dans	 leur	 monde	 imaginaire	 ‘tout-va-bien-sur-la-
planète-terre’,	ils	seront	pris	par	surprise.	»	

«	Vous	avez	marché	sur	 la	terre	depuis	de	nombreuses	généraaons,	Mon	peuple,	mais	Mon	Esprit	est	en	
train	d’être	repoussé	progressivement	par	le	malin.	Il	a	convaincu	l’homme	de	se	ranger	à	sa	volonté	pour	
pouvoir	faire	tout	ce	qu’il	désire.	»	

«	Ceux	qui	Me	suivent	semblent	être	les	moins	armés	dans	le	monde	dans	lequel	vous	vivez.	L’acceptaaon	
de	toute	abominaaon	à	Mes	yeux	devient	normale	[aux	yeux	des	masses],	et	Je	vous	le	répète,	les	versets	
d’Esaïe	26.20-21	vont	se	produire.	Ne	sous-esamez	pas,	Mon	peuple,	l’époque	dans	laquelle	vous	vivez,	et	
la	destrucaon	qui	arrive	sur	la	terre.	»	

«	Je	vous	le	dis	clairement	:	Noé	n’a	pas	quiké	la	terre,	et	Lot	non	plus.	Mais	tout	deux	ont	été	écartés	de	
Ma	colère.	Et	 lorsque	Ma	colère	 s’enflammera	et	 sera	déversée,	 ceke	 fois-ci	encore,	 les	Miens	en	seront	
écartés	(ils	seront	déplacés/enlevés).	Et	ce	seront	uniquement	ceux	qui	sont	purs	de	cœur,	comme	Noé	et	
sa	 famille,	 et	 Lot	 et	 sa	 famille.	 Même	 dans	 ce	 denier	 cas,	 où	 J’ai	 indiqué	 le	 moyen	 d’être	 protégé,	 un	
membre	de	la	famille	s’est	retourné…	et	vous	connaissez	la	suite	de	l’histoire	(cf.	genèse	17:26).	Je	n’ai	pas	
épargné	sa	femme,	car	elle	n’avait	pas	renoncé	au	monde	pour	Me	suivre.	»	

«	Vous	vivez	des	temps	criaques,	et	si	vous	n’abandonnez	pas	ce	monde,	vous	périrez	dedans.	Je	ne	peux	
forcer	 personne	 à	 suivre	 Mes	 véritables	 prophètes.	 Et	 vous	 verrez	 qui	 J’ai	 effecavement	 appelés.	 Vous	
choisirez	alors	de	suivre	Mon	Esprit,	ou	pas.	Ceux	qui	se	cramponnent	à	leur	vie	la	perdront	;	seuls	ceux	qui	
peuvent	lâcher	prise	survivront	à	la	tempête	qui	arrive	et	balaiera	la	terre.	Le	mal	sera	PARTOUT,	cherchant	
à	vous	détruire.	Si	vous	ne	vous	préparez	pas	pour	les	famines	qui	vont	venir,	vous	réaliserez	votre	bêase…	
Or	 Je	 ne	 pourrai	 pas	 stopper	 ce	 qui	 DOIT	 arriver	 pour	 détruire	Mon	 ennemi.	 Je	 ne	 vais	 pas	 le	 regarder	
détruire	l’Épouse	de	Mon	Fils,	à	cause	de	tous	ceux	qui	pensent	que	tout	va	bien.	»	

«	Soit	vous	réalisez	ce	qui	approche,	soit	vous	demeurerez	aveugles,	et	la	tempête	vous	frappera	avec	tous	
ses	sévices,	pour	détruire	le	mal	là	où	il	se	trouve.	Vous	en	êtes	donc	à	ce	stade,	Mon	peuple.	C’est	ce	que	
J’appelle	 le	 schéma	 temporel	 1-2-4…	 et	 tout	 va	 s’effondrer.	Nous	 devons	 être	 vigilants	 et	 nous	 préparer.	
Vous	ne	serez	pas	en	sécurité	dans	de	nombreuses	régions	où	vous	vivez,	et	vous	devrez	faire	le	choix	de	
vous	en	échapper	tant	que	vous	le	pouvez	encore	–	ou	rester	et	être	frappés	par	le	désastre.	»	

«	Mon	Épouse	a	été	choisie	pour	avoir	les	mains	propres	et	un	cœur	pur,	et	elle	verra	survenir	la	destrucaon	
sur	la	terre.	Je	ne	peux	pas	le	dire	plus	clairement	que	Je	ne	le	fais.	Vous	êtes	là	Mon	peuple,	c’est	ce	que	
J’appelle	le	schéma	temporel	1-2-4,	et	Je	l’ai	montré	à	Loïs	lors	d’une	expérience	hors	de	son	corps,	où	elle	a	
vu	Ma	chambre	du	temps	remplie	de	classeurs,	comme	une	représentaaon	du	déroulement	temporel	des	
évènements	à	travers	l’histoire.	»	

«	 Ce	 déroulement	 temporel	 est	 la	 réelle	 Fin,	 qui	 vous	 ramènera	 au	 commencement,	 lorsque	 nous	
marchions	ensemble	et	discuaons	dans	le	Jardin.	L’Eden	sera	l’endroit	où	nous	nous	retrouverons	sur	terre.	
Et	le	nouveau	ciel	descendra	avec	la	nouvelle	terre,	comme	UN	pour	l’éternité.	»	

«	Mon	Épouse	akendra	notre	mariage	dans	le	jardin	du	lieu-refuge,	où	elle	rencontrera	Mon	Fils	dans	les	
airs,	au	moment	parfait.	»	

«	Maintenant,	Je	vous	le	dis	:	tous	doivent	joindre	leurs	forces	pour	combakre	le	bon	combat	de	la	foi,	et	
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construire	ces	lieux-refuges.	Cela	ne	se	produira	pas	par	la	force	d’un	seul,	mais	par	les	forces	conjointes	de	
toute	 l’Église.	Mais	 seuls	 ceux	qui	ont	des	oreilles	pour	entendre,	 l’entendront…	et	 ce	 sera	Mon	Épouse,	
pour	Mon	Fils	YahuShua.	»	

«	Il	y	a	des	géants	dans	le	pays,	il	y	a	de	faux-dieux	dans	le	pays,	il	y	a	de	faux-prophètes	dans	le	pays,	et	il	y	
a	de	faux-christs	dans	le	pays	!	Vous	les	verrez,	et	vous	les	reconnaîtrez.	Priez	les	uns	pour	les	autres.	Aimez-
vous	les	uns	les	autres.	Et	unissez-vous	tous	ensemble,	en	un	seul	Corps.	»	

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

Références	scripturaires	:	

Esaïe	26:20-21	Viens,	mon	peuple,	entre	dans	tes	chambres	et	ferme	tes	portes	sur	toi	;	cache-toi	pour	un	
peHt	 moment,	 jusqu'à	 ce	 que	 l'indignaHon	 soit	 passée.	 Car	 voici,	 l’Éternel	 sort	 de	 son	 lieu	 pour	 visiter	
l'iniquité	des	habitants	de	la	terre	sur	eux,	et	la	terre	révélera	son	sang,	et	ne	cachera	plus	ses	tués.	(Darby)	

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	forHfiées	jusqu'au	ciel;	nous	y	avons	
même	vu	des	enfants	d'Anak.	

Nombres	13:33	Nous	y	avons	vu	aussi	des	géants,	des	enfants	de	Hanak,	de	la	race	des	géants	;	et	nous	ne	
paraissions	auprès	d'eux	que	comme	des	sauterelles.	

2	Timothée	4:7	J'ai	combaRu	le	bon	combat,	j'ai	achevé	la	course,	j'ai	gardé	la	foi.	

MaRhieu	24:24	Car	 il	 s'élèvera	de	 faux	Christs	et	de	 faux	prophètes	 ;	 ils	 feront	de	grands	prodiges	et	des	
miracles,	au	point	de	séduire,	s'il	était	possible,	même	les	élus. 

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 232



5	SEPTEMBRE	2019	-	MES	ENFANTS,	ÉCOUTEZ	ET	AGISSEZ	:	NE	RESTEZ	PAS	LÀ	OÙ	C’EST	
DANGEREUX	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète,	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

Remarque	:	La	2nde	moiaé	du	message	peut	surprendre	par	son	style	métaphorique	impromptu.	Formulé	
en	poème,	ses	rimes	ont	disparu	à	la	traducaon.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	

«	Mes	enfants,	vous	êtes	dans	les	derniers	temps,	les	choses	ne	vont	donc	pas	aller	en	s’améliorant.	Avez-
vous	 vu	 la	 dévastaaon	 qui	 a	 frappé	 les	 Bahamas	 ?	 Voilà	 l’époque	 que	 nous	 vivons	 :	 vous	 allez	 voir	 les	
condiaons	climaaques	dépasser	tous	les	records,	car	la	terre	ne	cache	plus	les	meurtres,	et	la	terre	telle	que	
vous	la	connaissez	est	en	train	de	se	fracturer	de	partout.	»	

«	Vos	prières	ne	devraient	pas	chercher	à	changer	l’époque	dans	laquelle	vous	vivez,	mais	à	vous	préparer	
pour	toutes	sortes	d’évènements-catastrophes	hors	normes.	Je	vous	ai	dit	qu’il	y	aurait	un	ouragan	qui	allait	
bakre	 un	 record,	 et	 cela	 s’est	 produit	 aux	 Bahamas.	 Mais	 l’Amérique	 et	 le	 reste	 du	 monde	 vont	 aussi	
connaître	la	dévastaaon.	La	saison	est	arrivée	pour	que	toutes	ces	choses	se	manifestent	sur	terre…	Alors,	
serez-vous	prêts	ou	allez-vous	vous	réveillez	soudainement	de	votre	sommeil	dans	un	sursaut	?	»	

«	Il	est	temps	de	s’élever,	Mon	peuple,	et	de	vous	aimer	les	uns	les	autres	;	et	de	vous	préparer,	car	vous	
n’allez	pas	rester	 là	où	c’est	dangereux.	Je	n’ai	cessé	de	vous	prévenir	et	vous	mekre	en	garde,	encore	et	
encore.	Et	pourtant,	Je	ne	vois	aucune	précipitaaon	à	s’invesar	dans	la	mise	sur	pied	de	ces	lieux-refuges.	
Qu’akendez-vous	donc	?	Akendez-vous	de	voir	si	ce	que	dit	Loïs	est	correct	?	»	

«	Il	n’apparaent	pas	à	Loïs	de	dire	quoi	que	ce	soit	sur	le	sujet.	Elle	parle	pour	Moi,	que	vous	le	croyiez	ou	
non.	Cependant	vous	finirez	par	le	croire	car	elle	a	donné	l’année	du	crash,	et	toute	personne	qui	se	rallie	à	
ce	 qu’elle	 a	 prophéasé	 –	 à	mesure	 que	 l’économie	 s’effondre	 –	 ne	 fait	 que	 reprendre	 à	 son	 compte	 [la	
prophéae].	»	

«	 Cela	 fait	 un	 bon	 moment	 maintenant	 que	 Je	 vous	 ai	 annoncé	 l’arrivée	 du	 crash	 du	 siècle	 en	 2019…	
Malheur	à	ceux	qui	 l’ont	 ignoré.	Malheur	à	ceux	qui	s’imaginent	qu’ils	pourront	sauter	dans	 le	bateau	de	
sauvetage,	lorsque	l’enfer	tout	enaer	se	déversera	sur	terre.	Seuls	ceux	aux	mains	propres	et	au	cœur	pur	
seront	dans	ma	zone	sécurisée.	Car	tous	les	autres	auront	été	trop	occupés	avec	leur	vie	pour	s’arrêter	et	
réaliser	dans	quelle	saison	nous	nous	trouvons.	»	

«	Cessez	de	prier	pour	que	Ma	colère	se	calme,	car	elle	ne	calmera	pas.	Cela	doit	se	passer	comme	Mon	
livre	 Apocalypse	 le	 décrit.	 Il	 est	 temps	 de	 s’impliquer,	 car	 tout	 comme	 les	 Bahamas	 ont	 connu	 la	
destrucaon,	le	reste	du	monde	va	la	connaître	également,	au	fur	et	à	mesure	que	Ma	colère	sera	déversée.	
Relisez	Esaïe	26*,	et	voyez	ce	qui	y	est	dit	:	les	portes	closes	sont	les	lieux-refuges.	Et	les	intendants*	sont	
les	 Josephs	qui	 sont	en	 train	de	consatuer	des	 réserves	de	nourriture	–	comme	 ‘viande’	–	pour	 le	 temps	
prévu.	»	(Genèse	43.16	;	Makhieu	24.45	;	Luc	12.42)	

«	Amérique	et	le	monde	enaer,	entendez	:	le	3ème	sceau	est	ouvert,	et	il	est	en	train	de	se	manifester	juste	
devant	 vos	 yeux	 !	 Le	 voyez-vous	 ?	 Prêtez	 akenaon,	 car	 l’ennemi	 vous	 vient	dessus	par	 surprise	 avec	 ses	
mensonges	et	tromperies,	pour	que	vous	ne	songiez	pas	à	vous	préparer.	Il	est	temps	de	se	préparer	et	de	
prier	pour	ceux	qui	sont	sur	le	passage	de	cet	ouragan.	Des	inondaaons	vont	se	produire	n’importe	où	et	
l’inflaaon	sera	partout.	»	

«	Vous	voudrez	dire	que	c’est	 la	saison	d’être	 joyeux…	mais	 il	n’y	aura	pas	de	quoi	suspendre	 le	houx.	Le	
monde	verra	son	économie	frappée,	parce	que	son	arrogance	est	aussi	profonde	que	l’abîme.	Vous	pensez	
que	 votre	 pays	 est	 en	 sécurité	 et	 que	 l’Amérique	 s’en	 sorara.	 Vous	 faites	 erreur,	 car	 vous	 vous	 êtes	
détournés	de	Moi.	»	

«	 Tant	 que	 Je	 ne	 verrai	 pas	 votre	 pays	 se	 repenar,	 vous	 aussi	 devrez	 faire	 face	 à	 ces	 évènements	 :	 des	
ouragans	qui	arrachent	les	toits	des	maisons,	et	des	eaux	qui	montent	jusqu’à	faire	éclater	les	fenêtres.	Les	
volcans	 exploseront	 et	 des	 torrents	de	 lave	 couleront	des	montagnes.	 La	neige	 s’empilera	 si	 haut	qu’elle	
donnera	l’impression	d’akeindre	le	ciel.	»	

«	Les	gémissements	seront	si	furieux	que	des	objets	seront	jetés	avec	violence,	fracassant	les	voitures,	les	
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bâaments,	et	laissant	des	tas	de	gravats	comme	des	tas	de	chaume	dans	un	champ.	La	peur	va	s’emparer	de	
l’homme	à	travers	la	planète	toute	enaère,	et	il	sera	alors	presque	opportun	de	porter	un	casque.	La	grêle	
tombera	du	ciel	à	cause	de	tout	ce	mauvais	levain.	»	

«	L’heure	est	venue	de	nekoyer	correctement	sa	maison	et	se	tenir	prêt,	et	de	se	débarrasser	de	la	souris…	
la	 souris	 qui	 est	 venue	 voler	 votre	nourriture	 et	 contaminer	de	 ses	microbes	 votre	piscine	où	 vous	 vous	
rafraîchissez	de	la	chaleur.	Vous	verrez	alors	comme	la	souris	vous	a	abusé	avec	ses	pakes.	Ses	pakes	qui	
ont	parcouru	toute	la	maison,	abandonnant	partout	ses	germes	immondes.	»	

«	 Pour	 vous	 débarrasser	 de	 la	 souillure	 vous	 devez	 vous	 débarrasser	 de	 la	 souris	 qui	 est	 venue	 sans	
invitaaon,	et	a	tenté	de	compromekre	votre	maison	toute	enaère.	Voilà	pourquoi	Je	nekoie	et	purifie	toute	
souillure	et	maladie	de	votre	planète	sans	hésiter.	 J’ai	 laissé	 le	péché	du	passé,	qui	s’était	enterré	dans	 le	
sol,	revenir	à	la	surface	et	pousser	un	violent	grondement.	La	terre	qui	se	fissure	et	qui	se	met	à	cracher	de	
la	lave	est	le	symptôme	de	votre	planète	qui	met	le	holà,	dénonçant	tous	les	bébés	massacrés	–	chaque	fils	
et	chaque	fille.	»	

«	Et	ceux	qui	ont	défendu	YahuShua	sont	morts	en	martyrs	:	ils	ont	été	assassinés.	Eux	non	plus	ne	sont	plus	
enterrés	 sous	 terre,	 mais	 ils	 se	 lèvent	 pour	 dénoncer	 ceke	 injusace.	 ‘Nous	 n’avons	 rien	 fait	 de	 mal	 !’	
chantent-ils	sans	cesse.	La	chanson	de	l’amour,	la	paix	et	la	joie.	Bien	qu’ils	aient	été	mis	à	mort,	ils	ne	sont	
pas	en	colère.	La	jusace	sera	rendue,	maintenant	Ma	colère	est	venue.	»	

«	 Alors	 élevez-vous,	 vous	 qui	 êtes	Miens,	 et	 donnez-vous	 la	main	 !	 Vous	 êtes	Mon	 peuple,	 et	 tout	 sera	
accompli	au	final.	Écoutez	 la	brise,	elle	est	 remplie	du	péché	de	 l’homme.	Et	 le	vent	va	souffler	en	va-et-
vient,	quand	la	terre	va	se	fissurer	du	nord	au	sud	–	c’est	certain.	L’heure	est	là,	la	tempête	va	venir,	mais	ne	
craignez	pas	car	c’est	quasiment	fini.	»	

«	Je	vous	aime	d’un	amour	éternel,	vous	faites	parae	de	Mon	Royaume,	marchez	donc	avec	la	Colombe.	»	

«	Avec	amour.	YahuShua.	» 

*	Références	scripturaires	:	

Psaume	127:1	Si	l’Éternel	ne	bâHt	la	maison,	ceux	qui	la	bâHssent	travaillent	en	vain;	si	l’Éternel	ne	garde	la	
ville,	celui	qui	la	garde	veille	en	vain.	

MaRhieu	24:45	Quel	est	donc	le	serviteur	fidèle	et	prudent,	que	son	maître	a	établi	sur	ses	gens,	pour	leur	
donner	la	nourriture	au	temps	convenable	?	

Luc	 12:42	 Et	 le	 Seigneur	 dit:	 Qui	 donc	 est	 ce	 gesHonnaire/intendant	 fidèle	 et	 avisé	 que	 son	 SEIGNEUR	
établira	sur	sa	maisonnée,	pour	leur	donner	au	temps	marqué	leur	porHon	de	nourriture	?	(FKJV)	

Esaïe	26:20-21	Va,	mon	peuple,	rentre	dans	tes	maisons,	ferme	sur	toi	les	portes	;	cache-toi	un	court	instant,	
pendant	 que	 passe	 la	 colère.	 Car	 voici	 le	 Seigneur	 qui	 sort	 de	 son	 lieu	 saint	 pour	 châHer	 les	 crimes	 des	
habitants	de	la	terre.	La	terre	laissera	voir	le	sang	versé	et	ne	recouvrira	plus	ses	vicHmes.	

Esaïe	26:10-11	La	main	favorable	du	Seigneur	repose	bien	sur	ceRe	montagne	!	Mais	Moab	est	piéHné	sur	
place,	comme	de	la	paille	qu'on	foulerait	aux	pieds	dans	une	fosse	à	fumier.	Et	là,	il	agite	les	bras,	on	dirait	
un	nageur.	Mais	malgré	ses	mouvements	le	Seigneur	rabat	sa	fierté.	

Esaïe	28:1-4	Malheur	à	 la	couronne	superbe	des	 ivrognes	d'Ephraïm,	à	 la	fleur	fanée,	qui	fait	 l'éclat	de	sa	
parure,	sur	la	cime	de	la	ferHle	vallée	de	ceux	qui	s'enivrent!	Voici	venir,	de	la	part	du	Seigneur,	un	homme	
fort	et	puissant,	comme	un	orage	de	grêle,	un	ouragan	destructeur,	comme	une	tempête	qui	précipite	des	
torrents	d'eaux	:	Il	la	fait	tomber	en	terre	avec	violence.	Elle	sera	foulée	aux	pieds,	la	couronne	superbe	des	
ivrognes	d'Ephraïm.	Et	la	fleur	fanée,	qui	fait	l'éclat	de	sa	parure,	sur	la	cime	de	la	ferHle	vallée,	sera	comme	
une	figue	hâHve	qu'on	aperçoit	avant	la	récolte,	et	qui,	à	peine	dans	la	main,	est	aussitôt	avalée.	

Luc	12:42-44	Et	le	Seigneur	dit:	Quel	est	donc	l'intendant	fidèle	et	avisé	que	le	maître	établira	sur	ses	gens,	
pour	leur	donner	la	nourriture	au	temps	convenable	?	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.	

MaRhieu	24:45-47	Quel	est	donc	 le	serviteur	fidèle	et	prudent,	que	son	maître	a	établi	sur	ses	gens,	pour	
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leur	 donner	 la	 nourriture	 au	 temps	 convenable?	 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.	

Genèse	43:16	Apercevant	Benjamin	avec	eux,	Joseph	dit	à	son	intendant	:	"Fais	entrer	ces	hommes	dans	la	
maison.	Tue	une	bête	et	apprête-la,	car	ces	hommes	mangeront	avec	moi	ce	midi."	

Apocalypse	6:9-11	Quand	 il	ouvrit	 le	cinquième	sceau,	 je	vis	sous	 l'autel	 les	âmes	de	ceux	qui	avaient	été	
immolés	à	cause	de	la	parole	de	Dieu	et	à	cause	du	témoignage	qu'ils	avaient	rendu.	Ils	crièrent	d'une	voix	
forte,	en	disant	 :	 Jusqu’à	quand,	Maître	saint	et	véritable,	tardes-tu	à	 juger,	et	à	Hrer	vengeance	de	notre	
sang	sur	les	habitants	de	la	terre	?	Une	robe	blanche	fut	donnée	à	chacun	d'eux;	et	il	leur	fut	dit	de	se	tenir	
en	repos	quelque	temps	encore,	jusqu'à	ce	que	fût	complet	le	nombre	de	leurs	compagnons	de	service	et	de	
leurs	frères	qui	devaient	être	mis	à	mort	comme	eux. 
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7	SEPTEMBRE	2019	-	MON	ÉGLISE	EST	EN	TRAIN	DE	NAÎTRE	À	NOUVEAU		
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

Loïs	a	reçu	ce	message	à	exactement	12:04…	

«	Nous	en	sommes	là	:	Mon	Église	est	en	train	d’être	enfantée.	Sentez-vous	la	pression	des	contracaons	de	
l’accouchement	?	Ne	vous	focalisez	pas	sur	les	akaques	de	l’ennemi,	car	il	fait	tout	ce	qu’il	peut	pour	tenter	
de	vous	convaincre	que	rien	de	tout	cela	n’est	vrai.	Je	vais	vous	dire	une	vérité	:	non	seulement	c’est	bien	
réel,	mais	Mon	Esprit	est	sur	le	point	de	se	manifester	à	travers	le	monde	comme	jamais	auparavant.	»	

«	Je	dois	montrer	qui	JE	SUIS	à	tous,	afin	qu’ils	puissent	faire	leur	choix.	Personne	n’aura	plus	d’excuses	car	
ce	message	de	Bonne	Nouvelle	est	porté	à	chaque	royaume	sur	terre.	L’humanité	en	a	choisi	un	autre,	mais	
vous	qui	êtes	Miens,	vous	vous	élevez.	Vous	serez	libérés	des	griffes	du	malin	à	mesure	que	vous	marchez	
dans	Ma	Vérité	 et	 entrez	 dans	Mon	Royaume.	Ma	 volonté	 sera	 faite	 sur	 terre	 comme	elle	 l’est	 dans	 les	
cieux…	 Ma	 terre,	 Mon	 Royaume,	 Mon	 peuple,	 Mon	 amour	 et	 Ma	 compassion	 envers	 tous	 ceux	 qui	
acceptent	Mon	Fils	YahuShua.	»	

«	Le	schéma	temporel	1-2-4	est	sur	le	pays,	et	vous	le	verrez	clairement.	»	

«	Je	vous	aime	et	veux	que	vous	réalisiez	que	lorsqu’un	bébé	est	né,	les	larmes	d’angoisse	se	transforment	
en	 larmes	 de	 joie.	 Il	 en	 va	 de	même	 avec	Mon	Royaume	qui	 vient	 à	 la	 vie	 et	 est	 en	 train	 d’être	mis	 au	
monde	sur	la	terre,	à	nouveau.	»	

«	La	pluie	tardive	est	là…	»	

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

Références	scripturaires	:	

Jean	3:3-4	Jésus	lui	répondit:	En	vérité,	en	vérité,	je	te	le	dis,	si	un	homme	ne	naît	de	nouveau,	il	ne	peut	voir	
le	royaume	de	Dieu.	Nicodème	lui	dit:	Comment	un	homme	peut-il	naître	quand	il	est	vieux?	Peut-il	rentrer	
dans	le	sein	de	sa	mère	et	naître?	

Apocalypse	12:1-2	Un	grand	signe	parut	dans	le	ciel:	une	femme	enveloppée	du	soleil,	la	lune	sous	ses	pieds,	
et	une	couronne	de	douze	étoiles	sur	sa	 tête.	Elle	était	enceinte,	et	elle	criait,	étant	en	 travail	et	dans	 les	
douleurs	de	l'enfantement. 
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7	SEPTEMBRE	2019	-	JE	VOUS	AIME	ET	MON	DÉSIR	EST	QUE	VOUS	RENONCIEZ	À	TOUT	CE	
QUI	VOUS	RETIENT	ÉLOIGNÉS	DE	MOI	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Loïs,	dis-leur	combien	Je	les	aime.	Il	n’y	a	pas	de	temps	à	perdre	à	vivre	dans	la	condamnaaon	alors	qu’il	y	
a	tant	à	faire	pour	Mon	Royaume.	»	

«	Je	vous	appelle	tous	par	votre	nom,	et	l’ennemi	ne	veut	pas	reconnaître	qui	vous	êtes.	Si	vous	examinez	
bien	cela,	vous	verrez	que	vous	êtes	Miens.	Et	vous	êtes	à	Ma	ressemblance,	et	vous	avez	Ma	personnalité.	
Vous	êtes	 influencés	par	 le	malin,	mais	Je	vous	dis	une	vérité	 :	vous	êtes	davantage	 influencés	par	Moi	si	
vous	M’appartenez.	Le	diable	veut	que	vous	vous	croyiez	faibles,	alors	que	vous	êtes	forts.	Il	veut	que	vous	
pensiez	qu’il	n’y	a	aucun	espoir	de	s’en	sorar	alors	que	J’ai	préparé	le	chemin	pour	vous	délivrer.	La	peur	est	
son	oual	pour	vous	mekre	à	terre.	Et	l’amour	est	la	puissance	qui	vous	relève.	Une	fois	que	vous	savez	sans	
l’ombre	d’un	doute	que	vous	êtes	acceptés	par	Moi	et	faites	parae	intégrante	de	Moi,	il	ne	pourra	plus	vous	
convaincre	que	vous	êtes	une	grosse	erreur.	»	

«	Je	vous	entends	lorsque	vous	criez	vers	Moi	en	pleurs.	Je	comprends	car	Moi	aussi	J’ai	marché	sur	ceke	
terre,	 et	 J’ai	 ressena	 des	 émoaons	 qui	 tentaient	 de	 M’accabler.	 Je	 n’ai	 permis	 à	 aucun	 mensonge	
émoaonnel	de	s’installer	en	Moi	jusqu’à	ce	que	Je	renonce	à	Ma	vie	pour	vous.	Seulement	alors,	le	malin	a	
pu	forcer	ses	abominaaons	de	péchés	sur	Moi,	lorsque	Je	Me	suis	baku	dans	le	jardin	[de	Gethsémani]	pour	
empêcher	ce	que	Je	ressentais	de	prévaloir	sur	ce	que	Je	savais	être	la	Vérité.	Ma	Parole	est	Vérité,	et	vous	
devez	 vous	 y	 accrocher,	 et	 ne	 pas	 suivre	 votre	 ressena.	 Les	 émoaons	 peuvent	 vous	mekre	 à	 terre	 très	
rapidement	et	vous	rendre	impuissants	si	vous	vous	asseyez	dans	le	désespoir.	»	

«	 Allez-vous	 Me	 permekre	 de	 vous	 aimer,	 en	 M’acceptant	 dans	 votre	 cœur	 et	 en	 recevant	 le	 pardon	
complet	 de	 vos	 péchés	 ?...	 Allez-vous	Me	 laisser	 guérir	 votre	 cœur	 et	 votre	 âme,	 afin	 que	 vous	 puissiez	
croire	que	Je	vous	aime	?...	et	pour	que	vous	puissiez	foncaonner	sans	vous	senar	coupables	et	inuales,	et	
sans	vous	senar	vides	?	»	

«	Lorsque	vous	apprendrez	vraiment	à	Me	 louer	et	M’adorer,	vous	vous	extrairez	de	toutes	ses	émoaons	
négaaves.	Vous	vous	élèverez	et	trouverez	la	joie	au	milieu	de	la	tempête,	car	vous	croirez	vraiment	que	Je	
suis	avec	vous,	et	qu’il	n’y	a	pas	d’échec	dans	Mon	Royaume	lorsque	vous	Me	suivez.	Vraiment,	tout	va	bien	
pour	votre	âme,	si	vous	lâchez	prise	de	toute	chose,	et	Me	rejoignez	pour	que	nous	devenions	UN.	»	

«	Nous	sommes	UN	Mes	amours,	et	nous	le	serons	pour	toujours.	Ceke	vie	part	en	fumée,	mais	l’éternité	
dure	éternellement,	et	nous	y	serons	ensemble,	remplis	de	joie,	de	paix	et	d’amour.	Pouvez-vous	Me	louer	
lorsque	 vous	ne	 comprenez	pas…	?	Pouvez-vous	 cesser	 de	 vous	 focaliser	 sur	 vous-même	et	 porter	 votre	
akenaon	sur	ce	que	vous	êtes	supposés	faire,	une	fois	entrés	dans	Mon	Royaume	?	»	

«	Le	temps	est	court,	et	vous	faites	tous	parae	de	Mon	Royaume	si	vous	M’aimez	et	abandonner	votre	vie	
pour	Me	 suivre.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	plus	 grand	 amour	qu’un	homme	qui	 donne	 sa	 vie	 pour	 son	 ami.	 Si	 vous	
renoncez	à	votre	vie	et	Me	suivez	dans	Mon	Royaume…	c’est	cela	l’Amour	véritable.	Renoncez	à	toute	chose	
qui	vous	reaent	éloignés	de	Moi,	et	faites	UN	avec	Moi,	afin	que	Je	puisse	témoigner	à	travers	vous,	à	ceux	
qui	ouvriront	leurs	yeux	et	seront	sauvés.	»	

«	L’amour	est	 l’amour	;	 la	haine	est	 la	haine.	Ce	monde	conaent	 les	deux.	Mais	Je	vais	venir	et	reprendre	
Mon	monde	pour	le	soustraire	de	tout	mal.	En	akendant,	aimez-vous	les	uns	les	autres,	et	suivez	Ma	vérité	
au	fur	et	mesure	que	nous	traversons	ceke	époque	ensemble.	C’est	une	époque	de	miracles…	et	c’est	aussi	
une	époque	de	dévastaaon.	La	bataille	fait	rage	mais	nous	la	gagnons,	Mes	amours…	car	l’Amour	n’échoue	
jamais.	»		

«	Avec	amour.	YahuShua.	» 
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17	SEPTEMBRE	2019	-	CHACUN	DE	MES	ENFANTS	EST	UN	CHEF	D’ŒUVRE,	ET	VOUS	ÊTES	
PUISSANTS	EN	MOI	
Paroles	de	YahuShua	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Mon	peuple	–	vous	qui	êtes	appelés	selon	Mon	nom	–	vous	semblez	penser	que	Je	vais	permekre	que	
vous	souffriez.	Savez-vous	que	même	dans	 la	mort	 il	n’y	a	pas	de	douleurs*...?	 J’ai	vaincu	 le	monde.	Et	à	
l’instant	où	votre	esprit	et	votre	âme	quikent	votre	corps,	vous	êtes	remplis	de	l’extase	de	Mon	Royaume.	
La	paix	qui	dépasse	toute	compréhension	est	 là	pour	chacun	des	Miens,	qui	entrera	dans	 le	Royaume	de	
Mon	Père.	»	

«	 Tandis	 que	 vous	marchez	 sur	 terre	 dans	 votre	 corps,	 tout	 ce	 qui	 vous	 est	 demandé	 c’est	 de	M’aimer	
sincèrement,	de	la	façon	dont	Je	vous	aime.	Et	chacun	d’entre	vous	est	vraiment	une	œuvre	d’art	unique	en	
son	genre.	Vous	devez	cesser	de	regarder	à	l’apparence	extérieure	en	jugeant,	et	voir	comme	Je	vois.	»	

«	Je	vois	chaque	âme	qui	a	besoin	de	Mon	amour,	et	Je	vois	que	vous	vous	sentez	indignes	de	Moi.	Oh,	Mes	
précieux	enfants,	ne	savez-vous	pas	que	Je	suis	descendu	de	Mon	trône	pour	vous	apporter	Mon	amour	et	
Mon	pardon…	pour	tous	ceux	qui	acceptent	Mon	sacrifice	?	Il	est	temps	de	s’élever	et	prendre	votre	juste	
place	en	tant	que	Mon	peuple	sur	Ma	terre.	Pas	la	terre	du	diable,	mais	la	Mienne.	»	

«	Ne	sous-esamez	pas	Ma	capacité	à	réveillez	les	géants	qui	dorment.	J’entends	par	là	que	Mon	Église	a	le	
pouvoir	 sur	 n’importe	 quel	 géant	 qui	 puisse	 exister.	 Et	 même	 si	 leur	 apparence	 est	 monstrueuse	 et	
terrifiante,	qu’ai-Je	dis	à	Josué*	de	faire	?...	De	ne	pas	regarder	aux	géants	qui	sont	dans	le	pays.	»	

«	Ne	regardez	pas	les	géants…	Et	considérez	Daniel	qui	était	dans	la	fosse	aux	lions*	et	qui	a	survécu…	David	
a	lancé	la	pierre	qui	a	anéana	Goliath*…	Et	vous	allez	piéaner	les	serpents*…	!	»	

«	Élevez-vous,	Mon	peuple,	car	vous	êtes	de	puissants	guerriers	sur	Ma	terre	!	Et	Je	créerai	un	nouveau	ciel	
et	une	nouvelle	terre*,	et	évacuerai	ce	qui	a	été	détruit	par	le	malin.	Vous	êtes	les	géants	dans	le	pays	–	pas	
les	 Néphilims.	 Ils	 vous	 craignent	 parce	 que	 VOUS	 êtes	 le	 temple	 de	 l’Esprit	 Saint*.	 Et	Mon	 nom	 est	 au-
dessus	de	tout	nom,	il	vous	suffit	de	l’ualiser.	»	

«	Avec	amour.	YahuShua.	» 

*	Références	scripturaires	:	

Actes	7:54-60	En	entendant	ces	paroles,	ils	étaient	furieux	dans	leur	cœur,	et	ils	grinçaient	des	dents	contre	
lui.	Mais	EHenne,	rempli	du	Saint-Esprit,	et	fixant	les	regards	vers	le	ciel,	vit	la	gloire	de	Dieu	et	Jésus	debout	
à	la	droite	de	Dieu.	Et	il	dit	:	Voici,	je	vois	les	cieux	ouverts,	et	le	Fils	de	l'homme	debout	à	la	droite	de	Dieu.	
Ils	poussèrent	alors	de	grands	cris,	en	se	bouchant	les	oreilles,	et	ils	se	précipitèrent	tous	ensemble	sur	lui,	le	
traînèrent	 hors	 de	 la	 ville,	 et	 le	 lapidèrent.	 Les	 témoins	 déposèrent	 leurs	 vêtements	 aux	pieds	 d'un	 jeune	
homme	nommé	Saul.	Et	 ils	 lapidaient	EHenne,	qui	priait	et	disait:	 Seigneur	 Jésus,	 reçois	mon	esprit!	Puis,	
s'étant	mis	à	genoux,	il	s'écria	d'une	voix	forte:	Seigneur,	ne	leur	impute	pas	ce	péché	!	Et,	après	ces	paroles,	
il	s'endormit.	

Nombres	13:30	Caleb	fit	 taire	 le	peuple,	qui	murmurait	contre	Moïse.	 Il	dit	 :	Montons,	emparons-nous	du	
pays,	nous	y	serons	vainqueurs	!	Mais	les	hommes	qui	y	étaient	allés	avec	lui	dirent:	Nous	ne	pouvons	pas	
monter	 contre	 ce	peuple,	 car	 il	 est	plus	 fort	que	nous.	Et	 ils	décrièrent	devant	 les	enfants	d'Israël	 le	pays	
qu'ils	avaient	exploré.	Ils	dirent	:	Le	pays	que	nous	avons	parcouru,	pour	l'explorer,	est	un	pays	qui	dévore	
ses	habitants;	tous	ceux	que	nous	y	avons	vus	sont	des	hommes	d'une	haute	taille;	et	nous	y	avons	vu	les	
géants,	enfants	d'Anak,	de	la	race	des	géants	:	nous	éHons	à	nos	yeux	et	aux	leurs	comme	des	sauterelles.	

1	Samuel,	chapitre	17	:	Récit	de	David	qui	vient	à	bout	du	géant	Goliath	avec	sa	fronde	et	une	seule	pierre.	

Daniel	6:2-29	Récit	de	Daniel	dans	la	fosse	aux	lions.	

Luc	 10:19	 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.	

Psaume	 91:13-14	 Tu	 marcheras	 sur	 le	 lion	 et	 sur	 l'aspic,	 tu	 fouleras	 le	 lionceau	 et	 le	 dragon.	 Puisqu'il	
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m'aime,	Je	le	délivrerai.	Je	le	protégerai,	puisqu'il	connaît	mon	nom.	

Apocalypse	21:1	Puis	 je	 vis	un	nouveau	ciel	 et	une	nouvelle	 terre;	 car	 le	premier	 ciel	 et	 la	première	 terre	
avaient	disparu,	et	la	mer	n'était	plus.	

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	? 
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30	SEPTEMBRE	2019	-	DISCERNEZ	LE	TRAVAIL	ACHARNÉ	DE	L’ENNEMI	VIA	LES	MÉDIAS	&	
LA	SUBVERSION	DES	PROPHÈTES	
Paroles	de	Yahuwah	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

Voici	 une	 peate	 introducaon	 pour	 comprendre	 dans	 quel	 contexte	 ce	 message	 a	 été	 délivré	 par	 notre	
Seigneur…	

Une	 propagande	 faite	 de	 controverses	 fallacieuses	 contre	 la	 personne	 du	 président	 Trump,	 et	 créée	 de	
toute	pièce	par	le	gouvernement	de	l’ombre	(alias	‘Deep	State’)	est	actuellement	relayée	par	les	médias	de	
masse	du	monde	enaer.	Il	s’agit	ni	plus	ni	moins	d’une	énième	tentaave	des	élites	sataniques	pour	subverar	
les	masses	et	provoquer	ainsi	la	desatuaon	de	Donald	Trump.	Bref,	c’est	une	tentaave	de	coup	d’État.	

En	parallèle	l’ennemi	travaille	aussi	en	perverassant	la	voix	prophéaque,	c'est-à-dire	en	donnant	aux	vrais	
prophètes	 du	 Seigneur	 de	 fausses	 visions	 et	 des	messages	 impostures,	 en	 contrefaisant	 l’Esprit	 de	Dieu.	
C’est	ainsi	qu’on	trouve	la	diffusion	sur	internet,	par	divers	prophètes,	des	messages	hosale	à	Trump	et	qui	
l’affilient	aux	forces	sataniques.	

C’est	une	des	raisons	pour	lesquelles	le	Seigneur	nous	a	dit	à	plusieurs	reprises	:	‘vous	verrez	bientôt	quels	
prophètes	diffusaient	Ma	vérité’.	En	effet,	 le	crash	va	 frapper,	et	c’est	au	travers	de	Donald	Trump	que	 le	
Seigneur	rétablira	ensuite	la	situaaon	économique	–	comme	Il	l’a	révélé	à	Loïs.	

Dans	ce	message,	le	Seigneur	a	tenu	à	remekre	les	choses	à	leur	place,	afin	que	Ses	fidèles	enfants	ne	se	
laissent	pas	tromper	par	toutes	ces	calomnies	et	pièges	de	l’ennemi	qui	vont	jusqu’à	contaminer	la	pensée	
et	les	opinions	de	beaucoup	de	Ses	enfants,	et	même	certains	de	Ses	plus	loyaux	serviteurs	et	prophètes.	

Dieu	le	Père	a	commencé	:		

«	 Avant	 que	 les	 choses	 ne	 s’écroulent	 complètement,	 il	 est	 des	 choses	 que	 vous	 devez	 savoir.	 Votre	
président	n’est	pas	ce	qu’ils	disent	de	 lui.	Vous	avez	eu	8	années	de	ceux	qui	ont	tenté	de	changer	votre	
pays	–	l’Amérique	telle	que	vos	Père	Fondateurs	l’avait	façonnée.	Vous	vous	éaez	éloignés	de	Moi,	et	J’avais	
permis	à	un	autre	[Obama]	de	faire	son	entrée.	Et	vous	aviez	vu	clairement	que	le	mal	essayait	de	s’emparer	
du	pays.	»	

«	Vous	avez	prié,	vous	avez	jeûné,	vous	vous	êtes	exprimés	clairement	sur	ce	qui	devait	être	fait	pour	que	
l’Amérique	revienne	sur	le	bon	chemin.	J’ai	pris	un	homme	–	qui	certes,	a	commis	de	nombreuses	fautes	–	
mais	qui	a	l’audace	de	défier	le	statu	quo,	et	faire	ce	qui	est	juste.	Il	est	humble	à	Mes	yeux	car	il	sait	que	JE	
SUIS	Dieu	:	Celui	qui	gouverne	et	règne	de	façon	suprême.	Et	il	sait	que	Mon	Fils	est	venu	dans	le	monde	
pour	le	sauver.	»	

«	Avec	ça,	vous	devez	savoir	que	J’ai	répondu	à	vos	prières,	car	vous	avez	subi	tellement	de	pression	que	
vous	vous	êtes	donnés	la	peine	d’aller	voter	afin	de	changer	les	plans	que	le	malin	était	en	train	d’accomplir.	
Vous	avez	agi	et	cela	s’est	produit.	Quand	vous,	Mon	peuple,	vous	ne	faites	rien	pour	arrêter	le	mal,	il	prend	
ses	aises	et	tente	de	tout	contrôler.	Vous	auriez	dû	faire	entendre	votre	voix	il	y	a	de	nombreuses	années	en	
arrière	quand	l’avortement	a	été		légalisé.	Ce	n’est	pas	Moi	que	votre	président	de	l’époque	[Nixon]	suivait…	
Et	votre	président	AVANT	Trump,	pas	davantage…	»	

«	 Rappelez-vous	 lorsqu’il	 [Obama]	 a	 déclaré	 être	 un	 croyant…	 et	 qu’après	 vous	 avez	 découvert	 ses	
véritables	croyances	au	travers	de	ses	actes.	Vous	idenafiez	donc	bien	une	personne	par	ses	fruits	!	»	

«	Votre	président	Trump	est	vraiment	à	 la	Maison	Blanche	parce	que	JE	 l’ai	choisi,	pour	combakre	le	bon	
combat	de	la	foi.	Il	n’a	pas	besoin	de	[désirer]	un	tel	poste	car	il	est	fortuné.	Pourquoi	s’est-il	porté	candidat	
à	la	présidence	alors	qu’il	vivait	très	confortablement	?*	Il	s’est	présenté	comme	candidat	parce	que	Je	l’y	ai	
poussé,	 afin	d’aider	 l’Amérique.	Vos	 larmes	et	 vos	prières	pour	 soutenir	 l’Amérique	ont	 été	parfaitement	
entendues	et	Je	vous	ai	tous	secoués	pour	que	vous	alliez	voter	pour	que	les	choses	changent.	»	

«	Maintenant	vous	vous	endormez	à	nouveau,	et	le	Sénat	a	été	repris	par	l’ennemi,	et	s’est	mis	à	créer	des	
problèmes.	 Vous	 ne	 pouvez	même	 pas	 dire	 que	 la	 plupart	 dans	 le	 para	 auquel	 Trump	 est	 rakaché	 sont	
dignes	 de	 confiance.	 C’est	 vraiment	 le	 blé	 et	 l’ivraie,	 et	 vous	 DEVEZ	 observer	 les	 fruits	 pour	 voir	 qui	 ils	
suivent	en	 réalité.	Toute	personne	qui	adhère	à	 l’agenda	du	Nouvel	Ordre	Mondial	 (N.O.M.)	n’est	PAS	de	
Moi.	Peu	importe	qui	est	ceke	personne	et	quel	para	elle	représente.	»	
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«	 L’Amérique	 est	 une	 naaon	 en	Dieu	 et	 Je	 ne	 vais	 pas	me	 poser	 en	 spectateur	 regardant	 sa	 démise	 par	
satan.	J’ai	placé	là	votre	président	pour	qu’il	draine	le	marais	(la	corrupaon	et	l’emprise	du	‘Deep	State’),	et	
c’est	 ce	 qu’il	 fait.	 Vous	 pouvez	 le	 croire	 ou	 pas	 –	 la	 haine	 dépasse	 votre	 royaume	 car	 elle	 fait	 parae	
intégrante	de	la	prise	de	contrôle	par	les	forces	démoniaques.	Et	ceke	bataille	doit	être	remportée	dans	le	
royaume	spirituel,	pas	le	royaume	physique.	»	

«	 Je	vais	mekre	 l’Amérique	à	genoux	une	nouvelle	 fois,	de	 sorte	qu’elle	 regarde	vers	Moi	–	et	non	à	 ses	
propres	 forces,	car	ça	ne	marchera	pas.	Les	bénédicaons	viennent	d’En-Haut,	et	 les	 lois	de	votre	pays	ne	
sont	plus	Mes	 lois	mais	 celles	de	 satan.	Vous	devez	 voir	 clairement	 ce	que	 Je	 suis	 en	 train	de	 faire	 avec	
l’homme	que	J’ai	choisi	pour	président.	Il	a	la	juste	idée	de	faire	de	ce	pays	[l’Amérique]	une	zone	sécure,	
qui	a	la	capacité	de	prendre	soin	d’elle-même.	Il	a	le	juste	désir	d’exposer	la	corrupaon,	et	Je	vous	le	dis	:	ce	
qu’ils	affirment	sur	lui	n’est	pas	vrai.	»	

«	Il	essaie	d’établir	des	liens	avec	les	autres	pays	et	il	parle	avec	l’autorité	que	lui	confère	sa	foncaon,	et	en	
tant	que	leader	du	monde.	La	loyauté	joue	un	rôle	crucial	dans	toutes	ces	choses,	et	c’est	pourquoi	il	dit	ce	
qu’il	dit	pour	voir	de	quel	côté	ils	[ses	interlocuteurs]	se	placent.	Il	a	un	véritable	discernement	qui	vient	de	
Moi,	et	vous	devez	savoir	ceci	:	il	n’est	pas	au	poste	de	président	pour	amener	le	jugement	sur	l’Amérique	
[contrairement	à	ce	que	disent	certains	prophètes	du	Seigneur].	C’était	le	cas	–	en	revanche	–	du	précédent	
président	[Obama].	J’ai	fait	briller	ma	miséricorde	sur	terre	lorsque	J’ai	entendu	votre	appel	à	l’aide	!	»	

«	Maintenant	 vous	 devez	 conanuer	 à	 prier	 et	 à	 vous	 lever,	 et	 voter	 pour	 sa	 réélecaon.	 Le	 crash	 va	 en	
réveiller	 un	 grand	 nombre,	 et	 le	 camp	 de	 l’ennemi	 cherche	 désespérément	 à	 vous	 faire	 vous	 retourner	
contre	lui.	Toute	personne	qui	connaît	votre	président	sait	qu’il	a	ses	défauts,	mais	il	a	sincèrement	à	cœur	
d’aider	et	d’amener	la	guérison	sur	votre	pays.	»	

«	L’ennemi	dira	toujours	des	mensonges	sur	Mes	véritables	serviteurs,	pour	empêcher	le	plus	grand	nombre	
possible	d’adhérer	[à	ce	qui	est	juste].	Il	en	va	de	même	avec	votre	président	:	l’ennemi	veut	à	tout	prix	le	
desatuer	 de	 ses	 foncaons,	 pour	 pouvoir	 de	 nouveau	 imposer	 et	 poursuivre	 son	 agenda	 qui	 est	 de	
rassembler	 le	monde	enaer	sous	sa	dominaaon.	Vous	devez	donc	vous	élever	et	prendre	posiaon	contre	
toute	ceke	malfaisance	!	»	

«	Je	vous	aime,	et	Je	souhaite	que	vous	voyiez	vraiment	la	vérité	au	nom	de	YahuShua.	»	

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

*	Donald	Trump	a	même	refusé	de	toucher	un	salaire	pour	sa	foncaon	de	président. 

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 241



30	SEPTEMBRE	2019	-	LE	COMPTE	À	REBOURS	FINAL	A	COMMENCÉ	
30	septembre	2019	–	Paroles	de	Yahuwah	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	
par	Jusane.	

«	Loïs,	J’ai	tardé	à	parler	de	cela	parce	que	l’impact	de	ce	crash	va	vraiment	être	une	période	de	malheur	
pour	 tous.	 Cela	 va	 changer	 l’histoire	 du	monde	 pour	 toujours,	 générant	 une	 nouvelle	 ère.	 Personne	 ne	
réalise	 le	 plein	 impact	 de	 cela,	 et	 tenter	 d’exprimer	 cela	 par	 des	 mots	 n’est	 pas	 Mon	 souhait.	 J’aime	
passionnément	Mon	peuple,	mais	Je	suis	tellement	consterné	par	 les	médisances	et	 la	diffamaaon,	et	 les	
messages	fuales	qui	affluent,	affirmant	que	ce	qui	vient	de	Moi	n’est	pas	de	Moi.	»	

«	Votre	gouvernement	a	été	pris	d’assaut	par	 les	esprits	 réprouvés	d’enatés	démoniaques.	 Et	 Trump	 fait	
tout	ce	qui	est	en	son	pouvoir	pour	rester	à	flot.	J’en	ai	plus	qu’assez	de	tout	cela…	Et	maintenant	Je	vais	te	
dire	ce	que	tu	as	ressena	dans	ton	esprit	depuis	des	jours…	»	

«	 Les	 larmes	 vont	 couler	 abondamment	 au	 cours	 de	 ceke	 période	 où	 votre	 pays	 va	 tomber	 à	 genoux,	
forçant	 l’arrêt	 d’acavité	 du	 gouvernement.	 Leur	 tentaave	 d’en	 profiter	 pour	 faire	 un	 coup	 d’Etat	 sera	
étouffée,	car	ils	resteront	sans	voix	quand	Je	vais	réduire	au	silence	leur	langue	arrogante,	en	exposant	les	
tromperies	diaboliques	et	les	mensonges	qu’ils	n’ont	cessé	de	cracher.	»	

«	Ma	miséricorde	est	sur	l’Amérique.	Et	même	si	le	mal	s’est	élevé	en	hauts-lieux,	J’ai	repris	le	leadership	en	
choisissant	un	homme	[Donald	Trump]	qui	ne	se	prosternera	pas	devant	Baal.	» 
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3	OCTOBRE	2019	-	LE	COMPTE	À	REBOURS	FINAL	A	COMMENCÉ	(SUITE)	
Paroles	de	Yahuwah	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	JusHne.	

«	Loïs,	dis-leur	que	Je	les	aime,	et	qu’ils	ne	puissent	jamais	l’oublier.	Quand	on	traverse	des	épreuves	dans	
ceke	vie,	on	a	toujours	l’impression	de	ne	pas	être	aimé…	or	ce	n’est	pas	la	vérité.	Si	vous	ne	savez	pas	à	
quel	point	Je	vous	aime,	cela	 laisse	une	porte	ouverte	à	 l’ennemi	pour	s’introduire	et	vous	tromper.	Alors	
vous	 vous	 sentez	blessés	et	 vous	pouvez	 ressenar	de	 la	 colère	à	 l’idée	que	 Je	 vous	ai	 abandonnés.	C’est	
votre	percepaon	parce	que	Je	suis	Dieu,	alors	pourquoi	donc	Je	permets	ceke	souffrance	?	»	

«	 J’ai	 une	 réponse	 pour	 le	 grand	 nombre	 d’entre	 vous	 qui	 se	 demande	 pourquoi	 Je	 ne	 M’empare	 pas	
simplement	de	l’ennemi	pour	l’enfermer	pour	de	bon	maintenant.	Il	y	a	un	temps	et	une	saison	pour	toute	
chose,	tout	comme	l’hiver,	l’été,	le	printemps	et	l’automne.	J’ai	placé	l’homme	dans	le	Jardin,	pour	qu’il	soit	
prolifique,	se	mulaplie,	et	la	repeuple.*	Il	avait	une	mission.	»	

«	Le	malin	a	été	précipité	des	cieux	sur	terre	comme	un	éclair,*	et	il	n’avait	plus	de	demeure.	Il	a	considéré	
la	 situaaon	 avec	 son	 clan	 d’anges	 rebelles	 et	 ils	 ont	 fomenté	 le	 plan	 de	 venir	 dans	 le	 Jardin,	 et	 par	 des	
paroles	mielleuses	et	flakeuses	il	s’est	introduit	dans	le	paradis	de	leur	habitaaon	que	Je	leur	avais	donné.	Il	
a	dû	ualiser	un	être	vivant	sur	terre,	puisqu’il	était	un	esprit.	Il	s’est	donc	emparé	du	serpent	et	s’est	mis	à	
parler.	Quand	ils	l’ont	laissé	parler	au	travers	du	serpent	au	lieu	de	lui	ordonner	de	parar,	ils	ont	accepté	un	
inconnu	dans	leur	lieu	protégé.	Lorsqu’ils	ont	mangé	de	l’arbre	du	bien	et	du	mal	ils	ont	été	introduits	au	
mal	 pour	 la	 toute	 première	 fois,	 et	 leur	 péché	 de	 désobéissance	 à	 amener	 sur	 eux	 la	 peur.	 Le	 fait	 de	
reconnaître	le	mal	les	a	remplis	de	peur.	Et	désormais	il	était	là,	dans	le	Jardin.	Ils	l’avaient	eux-mêmes	laissé	
entrer.	»	

«	 Le	 mal	 n’a	 cessé	 d’être	 dans	 le	 monde	 depuis	 lors.	 Et	 la	 bataille	 n’a	 jamais	 cessé	 depuis	 et	 jusqu’à	
maintenant.	 J’ai	 envoyé	Mon	 Fils	 pour	 racheter	 l’humanité	 de	 son	 péché.	 Et	 depuis	 l’époque	 du	 Jardin,	
l’ennemi	a	tenté	sans	relâche	de	s’emparer	de	la	terre,	désirant	que	tous	lui	rendent	un	culte.	Il	a	échoué	
encore	et	encore.	Et	maintenant	il	s’élève	pour	tenter	sa	chance	à	nouveau.	Ceke	heure-là	sera	le	compte	à	
rebours	final,	car	le	temps	de	la	terre	are	à	sa	fin,	et	une	nouvelle	terre	et	un	nouveau	ciel	vont	venir.	»	

«	Vous	 voyez,	 tout	 ce	que	 l’homme	doit	 affronter,	 découle	de	 cet	unique	acte	de	désobéissance,	 et	Moi	
votre	Père,	J’ai	dû	regarder	Ma	Créaaon	souffrir.	Je	vous	ai	donné	toutes	les	armes	dont	vous	avez	besoin	
pour	votre	combat.	Et	laissez-Moi	vous	dire	une	chose	que	vous	ne	réalisez	pas	:	la	‘mort’	telle	que	vous	la	
nommez	 est	 en	 réalité	 un	 appel	 à	 la	 miséricorde	 pour	 vous	 soustraire	 d’un	 monde	 où	 le	 malin	 vous	
tourmente.	 (Il	 y	 en	 a	 certains	 que	 Je	 reprends	 prématurément	 pour	Mes	 raisons.)	 Or	 vous	 vous	 sentez	
offensés	par	cela,	alors	qu’en	fait	il	s’agit	de	compassion	–	mais	ce	n’est	pas	le	cas	de	l’avortement,	car	ce	
choix	est	un	meurtre.	»	

«	Quand	un	être	aimé	retourne	à	la	Maison,	au	lieu	de	vous	apitoyer	sur	vous-mêmes,	réjouissez-vous	dans	
leur	victoire	à	rejoindre	Mon	Royaume.	Il	y	a	tellement	de	choses	que	vous	ne	comprenez	pas	et	le	malin	les	
ualise	toutes	pour	que	vous	vous	senaez	blessés.	»	

«	Dans	ces	derniers	temps	vous	DEVEZ	regarder	les	choses	au	travers	de	Mes	yeux,	et	voir	ce	que	JE	vois.	Je	
ne	 vous	quikerai	 ni	 ne	 vous	 abandonnerai	 JAMAIS.	 Et	 J’enverrai	Mon	 Fils	 pour	 qu’Il	 prenne	 Son	Épouse.	
Toutes	choses	sont	planifiées	parfaitement	pour	 le	 juste	moment,	et	 Je	prendrai	au	piège	 le	malin.	Votre	
mission	en	 tant	que	Mon	armée,	 est	 de	 suivre	 [mes	mouvements],	 de	 réprimer	 et	 chasser	 le	mal,	 et	 de	
combakre	 le	bon	combat	de	 la	 foi	 ;	et	non	PAS	d’écouter	vos	émoaons	que	 l’ennemi	 INFLUENCE.	Un	vrai	
soldat	obéit	et	garde	le	contrôle	de	ses	émoaons,	de	façon	à	pouvoir	accomplir	sa	mission.	»	

«	Voilà	ce	qui	se	passe…	et	vous	devez	vous	élever,	et	regarder	dans	le	miroir	afin	de	voir	QUI	vous	êtes	:	
vous	êtes	les	fils	et	les	filles	du	Dieu	Très-Haut	!	Et	vous	avez	toujours	été	aimés	!	–	tant	aimés	par	Moi…	au	
point	que	Mon	Fils	unique	a	donné	Sa	vie	pour	que	vous	puissiez	être	libres.	»	

«	 Il	 est	 temps	d’arrêter	de	 vous	 apitoyer	 sur	 vous-mêmes	et	 de	 réaliser	 que	 ce	monde	 tout	 enaer	 a	 été	
envahi	par	ces	maléfiques	aliens…	qui	n’apparaennent	pas	à	ce	monde,	mais	qui	feront	tout	pour	y	rester	et	
s’en	emparer.	Commencez	à	vous	bakre,	car	vous	reprendrez	votre	planète	!	Or	l’heure	est	maintenant,	et	
la	bataille	sera	remportée	!	C’est	maintenant	le	compte	à	rebours	final	–	Je	vous	le	dis	–	et	vous	verrez	que	
ces	paroles	sont	vraiment	de	Moi,	votre	Père	qui	est	dans	les	cieux,	et…	"Que	Ta	volonté	soit	faite	sur	terre	
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comme	dans	les	cieux"	!	»	(Makhieu	6:10) 

*	Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Genèse	1:28	Et	Dieu	les	bénit	;	et	Dieu	leur	dit	:	FrucHfiez	et	mulHpliez,	et	remplissez	à	nouveau	la	terre,	et	
assujeqssez-la,	et	dominez	sur	les	poissons	de	la	mer	et	sur	les	oiseaux	dans	l'air,	et	sur	toute	chose	vivante	
qui	se	meut	sur	la	terre.	(FKJV)	

Luc	10:18	Jésus	leur	dit	:	Je	voyais	Satan	tomber	du	ciel	comme	un	éclair. 
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12	OCTOBRE	2019	-	CET	HOMME,	JE	L’AI	CHOISI	POUR	FAIRE	LE	BIEN,	ET	CELA	SERA	VU	
DE	TOUS	
Paroles	de	Yahuwah	délivrées	à	Sa	messagère	et	prophète	Loïs	Vogel	Sharp,	traduites	par	Jusane	

«	J’ai	observé	akenavement	toutes	 les	accusaaons	portées	contre	 l’homme	que	J’ai	placé	à	 la	présidence	
[des	Etats-Unis].	Tout	le	monde	a	son	mot	à	dire	sur	les	décisions	qu’il	prend,	et	pourtant	vous	n’avez	pas	la	
moindre	idée	du	travail	interne	de	la	Maison	Blanche.	Quoi	qu’il	dise,	il	est	systémaaquement	condamné.	Et	
lorsqu’il	fait	le	choix	d’exprimer	sa	compassion	envers	les	hommes	et	les	femmes	en	service	dans	l’armée,	
souhaitant	éviter	la	mort	de	citoyens	américains,	là	aussi	il	se	voit	condamné.	N’avez-vous	donc	pas	compris	
ce	qu’il	essaie	de	faire	?	Il	scelle	les	fronaères,	il	fait	tout	pour	éviter	des	guerres	sans	fin	entre	des	groupes	
de	 gens	 qui	 adorent	 le	 diable.	 Il	 cherche	 à	 prendre	 soin	 de	 son	 pays,	 et	 il	 traite	 l’Amérique	 comme	 s’il	
s’agissait	d’un	membre	de	sa	propre	famille	qu’il	veut	protéger.	Il	s'est	rearé	et	a	confié	la	situaaon	à	tous	
ceux	 qui,	 par	 écrit,	 sont	 vos	 alliés	 –	mais	 dont	 on	 sait	 ce	 qu’il	 en	 est	 véritablement.	 Quelle	 que	 soit	 la	
décision	qu’il	prenne,	la	gauche	le	condamne	systémaaquement.	»	

«	Ceux	qui	sont	de	son	côté	ne	réalisent	pas,	que	Je	vais	permekre	tous	ceux	qui	adorent	l’Antéchrist	de	se	
rassembler…	et	ils	seront	conduits	à	la	bataille	d’Armaguédon.	Israël	est	le	prix	de	tout	cela,	et	l’Antéchrist	
ne	la	détruira	pas.	Mon	Fils	va	retourner	sur	terre	et	reconquérir	ceke	planète	d’entre	les	mains	du	mal	!	
Dans	le	même	temps	vous	verrez	Ma	main	intervenir	et	provoquer	l’effondrement	de	l’économie,	de	façon	à	
ce	que	Donald	Trump	ait	l’opportunité	de	la	relever	et	d’être	vu	comme	un	héros.	»	

«	Quelle	que	soit	leur	degré	de	haine	contre	lui,	ils	le	verront	remekre	en	foncaon	l’étalon	or,	de	même	que	
l’argent	(métal),	pour	donner	à	l’Amérique	ce	dont	elle	a	besoin	pour	se	arer	de	ce	marasme.	L’or	et	l’argent	
vont	s’élever	pour	permekre	d’achever	 les	zones	refuges.	L’Amérique	reviendra	à	Moi	et	Monsieur	Trump	
sera	 l’homme	 qui	 abrogera	 la	 loi	 (Roe	 versus	Wade)	 qui	 autorise	 l’avortement	 aux	 Etats-Unis.	 Ceux	 qui	
M’aiment	 regarderont	de	nouveau	 l’Amérique	soutenir	ce	qui	est	 juste,	et	non	plus	soutenir	 l’emprise	du	
mal	à	travers	le	monde	enaer.	»	

«	 Le	 jour	du	mal	 est	 là,	mais	 il	 ne	prévaudra	pas.	Grâce	 à	Président	 Trump,	 votre	pays	 [l’Amérique]	 sera	
sécurisé,	et	ceux	qui	enfreignent	la	loi	seront	traduits	en	jusace.	Il	est	temps	de	faire	ce	qui	est	juste.	Mon	
peuple	doit	suivre	la	vérité,	pas	les	mensonges	du	malin.	Ouvrez	vos	yeux	et	ouvrez	votre	cœur	pour	voir	ce	
qui	 se	 passe	 et	 qui	 est	 réellement	 de	Mon	 côté.	 Les	 décisions	 que	 votre	 président	 prend	 sont	 vraiment	
prises	 avec	 la	 conscience	 de	 bien	 faire	 les	 choses.	 La	 famille	 est	 la	 famille,	 et	 pourquoi	 voudriez-vous	
envoyer	un	membre	de	votre	famille	dans	une	guerre	contre	Satan	?	»	

«	Seuls	ceux	qui	M’aiment	et	acceptent	Mon	Fils	apparaennent	à	Mon	royaume.	Le	mal	est	le	mal	et	vous	
ne	 pouvez	 pas	 le	 changer.	 Ceux	 qui	 ont	 de	 l’amour	 dans	 leur	 cœur	 viendront	 à	Moi.	 Il	 est	 temps	 de	 se	
séparer	de	ceux	qui	apparaennent	au	diable	et	de	faire	de	l’Amérique	un	lieu-refuge	contre	le	monde	–	un	
lieu	sûr	où	l’on	ne	permet	pas	au	mal	d’entrer,	et	où	le	mal	intérieur	est	stoppé.	»	

«	 Aimez-vous	 les	 uns	 les	 autres,	 et	 sachez	 que	Ma	main	 est	 sur	 le	 président.	 Je	 l’ualise	 à	Mes	 fins.	 Et	
akendez-vous	à	Me	voir	museler	la	foule	de	ceux	qui	viennent	contre	lui.	»	

«	Priez	pour	Ma	paix	sur	Jérusalem	;	ainsi	que	la	paix	pour	l’Amérique	et	la	paix	pour	le	monde.	C’est	par	ce	
crash	 que	 ceke	 folle	 tentaave	 de	 desatuaon	 sera	 stoppée.	 Sachez	 également	 que	 votre	 président	 a	 été	
formé	sa	vie	enaère	pour	ceke	époque	où	il	va	trouver	le	moyen	de	relever	l’Amérique	de	ce	crash.	»	

«	Accrochez-vous,	car	l’enfer	tout	enaer	tente	de	s’emparer	de	ceke	terre	;	mais	Je	vous	le	dis	:	ça	n’arrivera	
pas	!	Priez,	Mon	peuple,	pour	que	Ma	volonté	soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.	»	

«	Avec	amour.	Votre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	» 
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11	MARS	2019	-	LE	JOUR	DU	SEIGNEUR	ARRIVE.	QUI	EST	PRÊT	?	
Parole	prophéHque	de	YahuShua	via	HSW,	traduite	JusHne	

«	Mon	 saint-vesage-épouse,	 Je	M’adresse	à	 vous	de	nouveau,	 car	 vous	êtes	 ceux	qui	écoutent.	 Je	désire	
averar	le	monde	concernant	le	jugement	mais	ils	n’écoutent	pas.	Il	est	là	désormais,	mais	ils	sont	très	peu	
nombreux	ceux	qui	en	réponse	font	quelque	chose	de	significaaf	et	éternel.	»	

«	JE	SUIS	le	Chemin	!	JE	SUIS	la	Vérité	!	JE	SUIS	la	seule	Vie	véritable	!	Le	chemin	étroit	c’est	100%	de	vérité,	
le	 seul	 chemin	 qui	 conduit	 à	 la	 Vie.	 Les	 choses	 ne	 vont	 pas	 se	 passer	 de	 la	 façon	 dont	 la	 plupart	 des	
chréaens	 autoproclamés	 le	 pensent.	 La	 plupart	 de	 ce	 qui	 a	 été	 enseigné	 par	 l’‘église’	 concernant	 ces	
Derniers	Jours	vient	de	la	chair	et	est	une	tromperie	de	l’ennemi.	La	vérité	est	dans	Ma	Parole,	mais	très	peu	
la	lisent	par	eux-mêmes	en	se	laissant	guider	par	Mon	Esprit.	Mon	Esprit	vous	mènera	dans	toute	la	vérité	
et	si	vous	écoutez,	vous	n'aurez	besoin	d'aucun	homme	pour	vous	enseigner.	»	

«	La	vérité	est	que	le	jugement	est	en	train	d'arriver	dans	le	monde	enaer	et	qu'il	est	impossible	de	l'arrêter.	
Une	parae	de	celui-ci	a	déjà	eu	lieu,	mais	le	plus	grave	reste	à	venir.	La	seule	chose	qui	peut	être	changée,	
par	la	prière,	est	la	miséricorde	dont	Je	peux	faire	preuve	–	même	au	milieu	du	jugement	–	et	à	qui	Je	peux	
la	manifester.	»	

«	La	vérité	est	que	 le	seul	espoir	pour	ce	monde	c’est	Moi,	et	non	pas	un	homme,	ni	aucune	possession.	
Tout	plan	conçu,	hors	de	Ma	parfaite	volonté,	 sera	 caduc	et	 vain,	et	 jeté	dans	 le	 tas	d'ordures	pour	être	
brûlé	avec	ceke	terre	et	toute	chose	mauvaise	et	les	œuvres	qui	les	accompagnent.	Il	est	maintenant	temps	
de	venir	à	Moi	de	tout	votre	cœur,	avant	que	l’événement	explosif	ne	se	produise,	car	alors,	tout	changera	
soudainement	comme	un	interrupteur	qu’on	fait	basculer.	»	

«	Mes	fidèles	et	saints	enfants	qui	m'ont	TOUT	donné	seront	grandement	récompensés.	 Il	y	a	de	la	place	
pour	tout	ceux	qui	veulent	venir,	ne	croyez	pas	les	mensonges	de	l’ennemi.	Personne	ne	peut	venir	au	Père	
autrement	que	par	Moi.	Je	suis	le	SEUL	Médiateur	entre	le	Tout-Puissant	–	le	Très	Haut	Père	–	et	l'homme.	
IL	N'Y	EN	A	PAS	D'AUTRE	 !	Mon	sang	a	payé	pour	TOUT	péché,	pour	TOUT	temps,	mais	vous	devez	vous	
repenar	et	vous	en	détourner.	Vous	devez	le	faire	sans	remekre	au	lendemain,	car	les	prophéaes	anciennes	
sont	en	train	de	se	réaliser	sous	vos	yeux.	Les	yeux	de	beaucoup	sont	aveuglés	à	ce	sujet,	par	choix.	»	

«	Vous	devez	avoir	une	crainte	révérencieuse	à	l’égard	de	Celui	qui	conduit	tous	les	événements	de	la	Fin	à	
leur	accomplissement.	Il	déaent	la	vie	et	la	mort	dans	la	paume	de	Sa	main.	Le	Père	est	un	feu	dévorant	et	
le	péché	ne	peut	pas	vivre	en	Sa	présence.	C’est	par	miséricorde	qu’Il	s’est	caché	de	l’humanité,	autrement	
Il	aurait	détruit	tout	le	monde	portant	le	péché,	par	Sa	gloire	dévoilée.	Je	suis	venu	sur	terre	avec	la	gloire	
du	seul	Fils	engendré	de	Dieu,	mais	pas	avec	la	pleine	gloire	du	Père,	avec	laquelle	Je	viendrai	lors	de	Mon	
retour.	Le	voile	a	été	déchiré,	mais	il	sera	complètement	rearé	bientôt.	Le	Père	s’est	caché	dans	d’épaisses	
ténèbres	de	par	Sa	grande	miséricorde	pour	 laisser	place	à	 la	 repentance,	mais	cet	 intervalle	de	temps	a	
praaquement	été	ualisé.	Sa	gloire	sera	révélée	et	les	ténèbres	fuiront,	puis	seront	brûlées	et	détruites.	»	

«	 	 Le	 coup	 d'envoi	 sera	 donné	 et	 les	 systèmes	 financiers	 du	monde	 enaer	 s’effondreront,	mais	 c’est	 en	
Amérique	 que	 le	 pire	 impact	 se	 fera	 senar.	 Cela	 engendrera	 famine,	 maladie,	 violence,	 destrucaon	 et	
guerre.	Oui,	 la	Troisième	Guerre	mondiale	suivra	ces	événements	et	des	événements	encore	pires	auront	
alors	 lieu.	 Il	y	aura	un	grand	tremblement	de	terre,	 le	soleil	sera	complètement	noir	et	 la	 lune	sera	rouge	
sang.	Le	ciel	s’enroulera	comme	un	parchemin	et	sera	dissout.	Les	hôtes	du	ciel	seront	jetés	sur	la	terre	[les	
anges	 déchus	 du	 2ème	 ciel].	 Ce	 sera	 comme	 pour	 un	 figuier,	 un	 vent	 puissant	 jekera	 au	 sol	 les	 feuilles	
séchées	et	les	figues	mûres.	»	

«	 “Qui	 sont	 ces	 hôtes	 du	 ciel?”	 demanderont	 sans	 doute	 certains.	 Ce	 sont	 les	 déchus	 :	 les	 anges	 et	 les	
enatés	 qui	 ont	 désobéi	 et	 se	 sont	 rebellés	 contre	 le	 Père	 et	Moi.	 Ils	 seront	 abaissés	 vers	 la	 dimension	
terrestre	[le	monde	physique]	avec	leur	chef	[satan].	De	terribles	ténèbres	seront	sur	la	terre	à	ce	moment-
là,	au	point	qu’elles	pourront	être	ressenaes.	»	

«	C’est	là	que	se	situe	ce	verset	:	"C'est	pourquoi	réjouissez-vous,	cieux,	et	vous	qui	habitez	dans	les	cieux.	
Malheur	à	la	terre	et	à	la	mer	!	Car	le	diable	est	descendu	vers	vous,	animé	d'une	grande	colère,	sachant	
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qu'il	a	peu	de	temps."	(Apocalypse	12:12)	La	Bête	qui	s’élève	déjà	en	ce	moment,	aussi	appelée	l’Antéchrist,	
sera	possédé	complètement	par	satan	à	ce	moment-là,	et	commencera	alors	la	guerre	contre	les	saints	et	
l’implantaaon	de	sa	marque	pour	acheter,	vendre	ou	échanger.	»	

«	 Je	 protègerai	Mes	fidèles	 et	 saints	 enfants	 que	 J’ualiserai	 dans	 la	 récolte.	 Il	 y	 en	 aura	 des	millions	 qui	
mourront	en	martyrs	pour	leur	foi	en	Moi.	La	plupart	d’entre	eux	n’aurait	pas	pu	accéder	au	Royaume	s’il	
n’y	avait	pas	ceke	persécuaon.	 Ils	auraient	vécu	 leur	vie	de	 ‘Chréaens	aèdes’	et	 ils	auraient	été	 jetés	en	
enfer.	»	

«	C’est	aussi	à	ce	moment-là	que	Mon	Epouse-vesage	s’élèvera	et	brillera	et	que	Ma	gloire	brillera	sur	elle	
(ceux	 qui	 la	 composent).	 Ceux	 qui	 ne	Me	 connaissent	 pas	 seront	 a}rés	 par	 leur	 éclat	 et	 beaucoup	 de	
miracles	 glorieux	 se	produiront	 en	 ceke	période.	De	plus	 grandes	œuvres	que	 celles	que	 J'ai	 accomplies	
dans	Mon	ministère	terrestre	se	produiront	à	ce	moment.	Ceke	dernière	grande	récolte	sera	plus	grande	
qu’aucune	autre.	Plus	Je	laisserai	les	ténèbres	grandir,	plus	la	lumière	sera	grande.	»	

«	J'ualiserai	une	puissante	trompeke	pour	envoyer	Mes	anges,	et	ils	rassembleront	Mes	élus	de	toutes	les	
régions	du	monde	 [des	quatre	vents,	d'une	extrémité	à	 l’autre	du	ciel].	Et	alors	 la	coupe	de	Notre	colère	
sera	 répandue	 sur	 la	 terre,	 dans	 toute	 sa	 force.	 Il	 y	 aura	 encore	 une	 chance	 de	 repentance	 pendant	 ce	
temps	 mais	 très	 peu	 la	 saisiront.	 Au	 lieu	 de	 cela,	 ils	 maudiront	 Mon	 nom,	 le	 seul	 nom	 par	 lequel	 ils	
pourraient	être	sauvés.	»	

«	 Le	 Jour	 du	 Seigneur	 arrive	 !	 Qui	 parmi	 vous	 est	 prêt	 ?	 Non	 seulement	 c’est	 l’un	 de	 vos	 jours,	mais	 il	
viendra	vite	quand	 il	 commencera.	Ma	pleine	gloire	 sera	 révélée	sans	 le	voile	 réduisant	Son	pouvoir.	Qui	
pourra	 supporter	 ce	 jour-là,	 à	 l'excepaon	 de	Mes	 saints	 fils	 et	 filles	 choisis	 ?	 Les	 cieux	 et	 la	 terre	 vont	
prendre	feu,	se	consumer	et	se	dissoudre	en	ceke	heure.	»	

«	Cela	 arrive	 comme	un	voleur,	 sans	averassement	préalable	 immédiat,	 à	 l'excepaon	des	averassements	
que	vous	recevez	maintenant	et	qui	sont	nombreux.	Ceux	qui	guekent	Ma	venue	ne	seront	pas	surpris	car	
ils	guekent	constamment	Ma	venue.	Mais	le	monde	ne	s'akend	même	pas	à	ce	que	Je	revienne,	ils	auront	
donc	très	peur	car	ils	ne	Me	connaissent	pas.	Mais	ceux	qui	Me	connaissent	se	réjouiront.	»	

«	 En	 considérant	 toutes	 ces	 choses	bien-aimés,	quel	 genre	de	personnes	devez-vous	être	 ?	Vous	devriez	
vous	conduire	selon	une	sainte	jusace,	avec	dévoaon,	faisant	preuve	d’amour	envers	tous,	avec	les	fruits	et	
les	dons	de	l'Esprit,	tout	en	cherchant	et	hâtant	Mon	retour.	Quand	viendra	la	fin,	il	sera	dit	:	‘Celui	qui	est	
injuste,	 qu'il	 conanue	 de	 l’être	 ;	 celui	 qui	 est	 souillé,	 qu'il	 conanue	 de	 l’être	 ;	 celui	 qui	 est	 juste,	 qu'il	
conanue	de	l’être	;	celui	qui	est	saint,	qu'il	conanue	de	l’être.’	»	(cf.	Apocalypse	22:11)	

«	YahuShua	HaMashiach	» 

Références	scripturaires	:	

Esaïe	34:4-5	Toute	 l'armée	des	cieux	se	dissout;	Les	cieux	sont	roulés	comme	un	 livre,	Et	toute	 leur	armée	
tombe,	Comme	tombe	la	feuille	de	la	vigne,	Comme	tombe	celle	du	figuier.	5Mon	épée	s'est	enivrée	dans	les	
cieux;	Voici,	elle	va	descendre	sur	Edom,	Sur	le	peuple	que	j'ai	voué	à	l'exterminaHon,	pour	le	châHer.	

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

Joël	2:31	Le	soleil	se	changera	en	ténèbres,	Et	la	lune	en	sang,	Avant	l'arrivée	du	jour	de	l’Éternel,	De	ce	jour	
grand	et	terrible.	

Actes	2:20	Le	soleil	se	changera	en	ténèbres,	Et	la	lune	en	sang,	Avant	l'arrivée	du	jour	du	Seigneur,	De	ce	
jour	grand	et	glorieux.	

Apocalypse	6:13-14	 	…	et	les	étoiles	du	ciel	tombèrent	sur	la	terre,	comme	lorsqu'un	figuier	secoué	par	un	
vent	violent	jeRe	ses	figues	vertes.	Le	ciel	se	reHra	comme	un	livre	qu'on	roule;	et	toutes	les	montagnes	et	
les	îles	furent	remuées	de	leurs	places.	

Josué	6:21	…	ils	dévouèrent	par	interdit,	au	fil	de	l'épée,	tout	ce	qui	était	dans	la	ville,	hommes	et	femmes,	
enfants	et	vieillards,	jusqu'aux	bœufs,	aux	brebis	et	aux	ânes.	
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Apocalypse	6:12-17	Je	regardai,	quand	il	ouvrit	le	sixième	sceau	;	et	il	y	eut	un	grand	tremblement	de	terre,	
le	 soleil	 devint	 noir	 comme	 un	 sac	 de	 crin,	 la	 lune	 enHère	 devint	 comme	 du	 sang,	 et	 les	 étoiles	 du	 ciel	
tombèrent	sur	la	terre,	comme	lorsqu'un	figuier	secoué	par	un	vent	violent	jeRe	ses	figues	vertes.	Le	ciel	se	
reHra	comme	un	livre	qu'on	roule;	et	toutes	les	montagnes	et	les	îles	furent	remuées	de	leurs	places.	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.	

2	Pierre	3:10-13	Le	jour	du	Seigneur	viendra	comme	un	voleur;	en	ce	jour,	les	cieux	passeront	avec	fracas,	les	
éléments	 embrasés	 se	 dissoudront,	 et	 la	 terre	 avec	 les	œuvres	 qu'elle	 renferme	 sera	 consumée.	 Puisque	
donc	 toutes	 ces	 choses	 doivent	 se	 dissoudre,	 quelles	 ne	 doivent	 pas	 être	 la	 sainteté	 de	 votre	 conduite	 et	
votre	 piété,	 tandis	 que	 vous	 aRendez	 et	 hâtez	 l'avènement	 du	 jour	 de	 Dieu,	 à	 cause	 duquel	 les	 cieux	
enflammés	se	dissoudront	et	les	éléments	embrasés	se	fondront	!	Mais	nous	aRendons,	selon	sa	promesse,	
de	nouveaux	cieux	et	une	nouvelle	terre,	où	la	jusHce	habitera.	

Sophonie	1:2	Je	détruirai	tout	sur	la	face	de	la	terre,	Dit	l’Éternel.	

Sophonie	1:18	Ni	leur	argent	ni	leur	or	ne	pourront	les	délivrer,	Au	jour	de	la	fureur	de	l’Éternel	;	Par	le	feu	de	
sa	jalousie	tout	le	pays	sera	consumé;	Car	il	détruira	soudain	tous	les	habitants	du	pays.	

Psaume	 75:2-3	 Au	 temps	 que	 j'aurai	 fixé,	 Je	 jugerai	 avec	 droiture.	3La	 terre	 tremble	 avec	 tous	 ceux	 qui	
l'habitent:	Moi,	j'affermis	ses	colonnes.	

2	Thessaloniciens	2:1-12	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	inspiraHon,	soit	par	quelque	parole,	ou	par	quelque	leRre	qu'on	
dirait	 venir	 de	 nous,	 comme	 si	 le	 jour	 du	 Seigneur	 était	 déjà	 là.	Que	 personne	 ne	 vous	 séduise	 d'aucune	
manière;	car	il	faut	que	l'apostasie	soit	arrivée	auparavant,	et	qu'on	ait	vu	paraître	l'homme	du	péché,	le	fils	
de	la	perdiHon,	l'adversaire	qui	s'élève	au-dessus	de	tout	ce	qu'on	appelle	Dieu	ou	de	ce	qu'on	adore,	jusqu'à	
s'asseoir	 dans	 le	 temple	 de	 Dieu,	 se	 proclamant	 lui-même	Dieu.	 Ne	 vous	 souvenez-vous	 pas	 que	 je	 vous	
disais	ces	choses,	lorsque	j'étais	encore	chez	vous	?	Et	maintenant	vous	savez	ce	qui	le	reHent,	afin	qu'il	ne	
paraisse	qu'en	 son	 temps.	 Car	 le	mystère	de	 l'iniquité	agit	 déjà;	 il	 faut	 seulement	que	 celui	 qui	 le	 reHent	
encore	ait	disparu.	Et	alors	paraîtra	 l'impie,	que	 le	Seigneur	 Jésus	détruira	par	 le	souffle	de	sa	bouche,	et	
qu'il	anéanHra	par	 l'éclat	de	son	avènement.	L'appariHon	de	cet	 impie	se	 fera,	par	 la	puissance	de	Satan,	
avec	 toutes	 sortes	 de	 miracles,	 de	 signes	 et	 de	 prodiges	 mensongers,	 et	 avec	 toutes	 les	 séducHons	 de	
l'iniquité	pour	ceux	qui	périssent	parce	qu'ils	n'ont	pas	reçu	l'amour	de	la	vérité	pour	être	sauvés.	Aussi	Dieu	
leur	envoie	une	puissance	d'égarement,	pour	qu'ils	croient	au	mensonge,	afin	que	tous	ceux	qui	n'ont	pas	
cru	à	la	vérité,	mais	qui	ont	pris	plaisir	à	l'injusHce,	soient	condamnés.	

Apocalypse	12:7-12	Et	il	y	eut	guerre	dans	le	ciel.	Michel	et	ses	anges	combaqrent	contre	le	dragon.	Et	le	
dragon	et	 ses	anges	combaqrent,	8mais	 ils	ne	 furent	pas	 les	plus	 forts,	et	 leur	place	ne	 fut	plus	 trouvée	
dans	le	ciel.	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.	Et	j'entendis	dans	le	ciel	une	
voix	forte	qui	disait:	Maintenant	le	salut	est	arrivé,	et	la	puissance,	et	le	règne	de	notre	Dieu,	et	l'autorité	de	
son	Christ;	car	 il	a	été	précipité,	 l'accusateur	de	nos	frères,	celui	qui	 les	accusait	devant	notre	Dieu	jour	et	
nuit.	Ils	l'ont	vaincu	à	cause	du	sang	de	l'agneau	et	à	cause	de	la	parole	de	leur	témoignage,	et	ils	n'ont	pas	
aimé	 leur	 vie	 jusqu'à	 craindre	 la	mort.	 C'est	 pourquoi	 réjouissez-vous,	 cieux,	 et	 vous	qui	 habitez	 dans	 les	
cieux.	Malheur	 à	 la	 terre	 et	 à	 la	mer!	 car	 le	 diable	 est	 descendu	 vers	 vous,	 animé	 d'une	 grande	 colère,	
sachant	qu'il	a	peu	de	temps.	

Esaïe	60	 :1-5	Lève-toi,	sois	éclairée,	car	 ta	 lumière	arrive,	Et	 la	gloire	de	 l’Éternel	se	 lève	sur	 toi.	Voici,	 les	
ténèbres	couvrent	la	terre,	Et	l'obscurité	les	peuples;	Mais	sur	toi	l’Éternel	se	lève,	Sur	toi	sa	gloire	apparaît.	
Des	naHons	marchent	à	ta	lumière,	Et	des	rois	à	la	clarté	de	tes	rayons.	Porte	tes	yeux	alentour,	et	regarde	:	
Tous	ils	s'assemblent,	ils	viennent	vers	toi;	Tes	fils	arrivent	de	loin,	Et	tes	filles	sont	portées	sur	les	bras.	Tu	
tressailliras	 alors	 et	 tu	 te	 réjouiras,	 Et	 ton	 cœur	 bondira	 et	 se	 dilatera,	Quand	 les	 richesses	 de	 la	mer	 se	
tourneront	vers	toi,	Quand	les	trésors	des	naHons	viendront	à	toi.	
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Makhieu	chapitre	24.	

1	Jean	2:27	Pour	vous,	l'oncHon	que	vous	avez	reçue	de	lui	demeure	en	vous,	et	vous	n'avez	pas	besoin	qu'on	
vous	enseigne;	mais	comme	son	oncHon	vous	enseigne	toutes	choses,	et	qu'elle	est	véritable	et	qu'elle	n'est	
point	un	mensonge,	demeurez	en	lui	selon	les	enseignements	qu'elle	vous	a	donnés.	

Exode	20:21	Le	peuple	restait	dans	l'éloignement	;	mais	Moïse	s'approcha	de	la	nuée	où	était	Dieu.	

Job	22:12	Dieu	n'est-il	pas	en	haut	dans	les	cieux	?	Regarde	le	sommet	des	étoiles,	comme	il	est	élevé	!	

1	Rois	8:10	Au	moment	où	les	sacrificateurs	sorarent	du	lieu	saint,	la	nuée	remplit	la	maison	de	l’Éternel.	

Deutéronome	4:11	Vous	vous	approchâtes	et	vous	vous	�ntes	au	pied	de	la	montagne.	La	montagne	était	
embrasée,	 et	 les	 flammes	 s'élevaient	 jusqu'au	 milieu	 du	 ciel.	 Il	 y	 avait	 des	 ténèbres,	 des	 nuées,	 de	
l'obscurité.	

Exode	10:21	L’Éternel	dit	à	Moïse	:	Étends	ta	main	vers	le	ciel,	et	qu'il	y	ait	des	ténèbres	sur	le	pays	d'Egypte,	
et	que	l'on	puisse	les	toucher.	

Deutéronome	5:22	Telles	sont	les	paroles	que	prononça	l’Éternel	à	haute	voix	sur	la	montagne,	du	milieu	du	
feu,	des	nuées	et	de	l'obscurité,	et	qu'il	adressa	à	toute	votre	assemblée,	sans	rien	ajouter.	Il	les	écrivit	sur	
deux	tables	de	pierre,	qu'il	me	donna.	

2	 Samuel	 22:12	 Il	 faisait	 des	 ténèbres	 une	 tente	 autour	 de	 lui,	 Il	 était	 enveloppé	 d'amas	 d'eaux	 et	 de	
sombres	nuages.	

Job	38:9	Quand	je	fis	de	la	nuée	son	vêtement,	Et	de	l'obscurité	ses	langes...	

Psaume	18:7-11	Dans	ma	détresse,	j'ai	invoqué	l'Eternel,	J'ai	crié	à	mon	Dieu;	De	son	palais,	il	a	entendu	ma	
voix,	Et	mon	cri	est	parvenu	devant	lui	à	ses	oreilles.7La	terre	fut	ébranlée	et	trembla,	Les	fondements	des	
montagnes	frémirent,	Et	ils	furent	ébranlés,	parce	qu'il	était	irrité.	Il	s'élevait	de	la	fumée	dans	ses	narines,	
Et	 un	 feu	 dévorant	 sortait	 de	 sa	 bouche:	 Il	 en	 jaillissait	 des	 charbons	 embrasés.	 Il	 abaissa	 les	 cieux,	 et	 il	
descendit:	Il	y	avait	une	épaisse	nuée	sous	ses	pieds.	Il	était	monté	sur	un	chérubin,	et	il	volait,	Il	planait	sur	
les	 ailes	 du	 vent.	 Il	 faisait	 des	 ténèbres	 sa	 retraite,	 sa	 tente	 autour	 de	 lui,	 Il	 était	 enveloppé	 des	 eaux	
obscures	et	de	sombres	nuages	

Joël	2:2	Jour	de	ténèbres	et	d'obscurité,	Jour	de	nuées	et	de	brouillards,	Il	vient	comme	l'aurore	se	répand	
sur	 les	montagnes.	Voici	un	peuple	nombreux	et	puissant,	Tel	qu'il	n'y	en	a	 jamais	eu,	Et	qu'il	n'y	en	aura	
jamais	dans	la	suite	des	âges.	

Sophonie	 1:15	 Ce	 jour	 est	 un	 jour	 de	 fureur,	 Un	 jour	 de	 détresse	 et	 d'angoisse,	 Un	 jour	 de	 ravage	 et	 de	
destrucHon,	Un	jour	de	ténèbres	et	d'obscurité,	Un	jour	de	nuées	et	de	brouillards... 
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La-Tonya	
29	MARS	2019	-	POURQUOI	METTEZ-VOUS	EN	DOUTE	VOTRE	MAÎTRE	?	
Parole	de	YahuShua	via	La-Tonya,	traduite	par	JusHne	

«	C’est	Moi.	 Je	bouge	rapidement	au-dessus	de	 la	terre	cherchant	 l’égaré,	celui	qui	crie	désespérément	à	
Moi	pour	le	sauver	des	inquiétudes	et	soucis	de	ceke	vie.	Mon	ardente	préoccupaaon	est	de	chercher	et	
sauver	celui	qui	est	perdu.	J'écoute	les	vrais	cris	de	besoin	de	ceux	qui	se	languissent	du	contact	du	Maître.	
Je	connais	la	différence	entre	les	cris	d'indifférence	et	les	cris	de	celui	qui	cherche	la	main	du	Sauveur.	»	

«	Pourquoi	donc	vous	dis-Je	cela	?	Parce	que	certains	entendent	Mes	paroles	de	 jugement	et	présument	
que	Je	déteste	l’humanité,	que	Je	suis	sans	piaé,	sans	cœur	et	que,	d’une	certaine	façon,	Je	suis	mauvais	et	
trompeur.	Cela	aussi	provient	du	malin	 :	des	mensonges,	encore	et	 toujours,	 tordant	et	perverassant	 les	
pensées	de	l'esprit	au	sujet	de	qui	JE	SUIS	vraiment.	Il	ualise	des	expériences	négaaves	passées	de	suspicion	
et	 de	 trahison	 pour	 projeter	 cela	 sur	Moi,	 dans	 les	 pensées	 de	Mes	 enfants.	 Je	 suis	 uniquement	 bon	 et	
juste	;	et	c’est	sur	ceke	base	que	l’on	doit	Me	faire	confiance.	»	

«	 Dans	Mon	 infinie	 sagesse,	 Je	 sais	 que	 le	 mal	 doit	 être	 rémunéré	 pour	 des	 raisons	 de	 jusace	 et	 pour	
enseigner	de	nombreuses	leçons.	Car	Je	l’ai	dit	:	ce	n'est	que	lorsque	Mes	jugements	seront	sur	terre	que	
les	 hommes	 apprendront	 la	 jusace.	 Quand	 Mon	 peuple	 fera-t-il	 confiance	 à	 Ma	 connaissance,	 à	 Ma	
bienveillance,	à	Ma	sagesse,	…à	leur	SEIGNEUR,	comme	s’Il	était	leur	Maître…?	»	

«	Pourquoi	remekez-vous	en	quesaon	votre	Mètre,	peuples	de	la	terre	?	Qui	es-tu	toi,	l’homme,	pour	juger	
les	choses	de	Dieu	au	travers	de	la	folie	et	de	l’erreur	de	tes	percepaons	et	de	tes	interprétaaons	?	Tu	n’es	
pas	mon	dieu,	c’est	Moi	qui	SUIS	ton	Dieu.	Bien	que	Je	t’aie	fait	asseoir	dans	les	lieux	célestes	avec	Moi,	tu	
tentes	de	Me	détrôner	–	comme	l’a	fait	un	(certain)	autre	–	lorsque	tu	crois	savoir	mieux	que	Moi.	»	

«	Renoncez	à	votre	volonté	et	cherchez	 la	Mienne.	Devenez	peat	dans	votre	 intellect,	mekez	de	côté	 les	
réflexions	issues	des	percepaons	des	hommes	et	de	l’admiraaon	pour	des	personnalités	humaines.	C’est	un	
piège.	Je	suis	Dieu	et	vous	avez	été	créés	pour	Me	servir	Moi	et	Mes	fins	;	pour	vous	akeler	à	travailler	pour	
Mes	affaires,	Mes	paroles,	Mes	buts,	Mes	objecafs,	Mon	plaisir,	 l’accomplissement	de	Ma	volonté	 !	Vous	
vous	rappelez	cela,	n’est-ce	pas	?	La	vraie	prière	du	Seigneur…	que	Ma	volonté	soit	faite.	»	

«	Montez	à	bord	avec	ça	à	l’esprit	et	la	navigaaon	sera	facilitée	même	quand	ce	n’est	pas	facile.	Parce	que	JE	
SUIS	est	à	la	barre	(le	gouvernail)	et	que	Je	ne	peux	pas	Me	renier	et	surtout	pas	ceux	que	J'aime	et	qui	sont	
Miens.	Je	ne	peux	pas	renier	Ma	Parole	qui	vous	assure	de	prendre	soin,	de	pourvoir,	et	de	protéger	Mes	
agneaux,	Mes	moutons	et	Mes	brebis.	»	

«	Si	vous	m'appartenez,	alors	vous	devez	Me	faire	confiance	en	TOUT.	Tout	M'apparaent	et	 J'ai	plus	d’un	
million	de	façons	de	vous	amener	n’importe	quoi,	peu	importe	de	quoi	 il	s’agit.	Alors	 laissez	vos	peurs	se	
dissiper	en	YahuShua	HaMashiach,	votre	Grand	Dieu,	l’Amoureux	de	votre	âme.	Abandonnez	votre	intellect,	
vos	 pensées	 et	 vos	 expériences	 passées	 de	 méfiance,	 de	 doute	 et	 d'incrédulité.	 Je	 renouvellerai	 votre	
intelligence	à	mesure	que	vous	espérerez	et	aurez	 foi	en	Moi.	 Je	suis	votre	Sauveur.	Vous	devez	 le	croire	
pour	supporter	les	temps	à	venir,	et	non	pas	croire	en	‘moi,	moi	et	encore	moi’	comme	le	dit	votre	dicton.	
Venez	à	Moi,	vous	tos	qui	êtes	faagués	et	éprouvés,	et	c'est	Moi	qui	vous	donnerai	du	repos.	»	

Signé	:	Le	Capitaine-de-votre-âme 

Références	scripturaires	:	

Job	38:2	Qui	est	celui	qui	obscurcit	Mes	desseins	par	des	discours	sans	intelligence	?	

Marc	4:36-41	Après	avoir	renvoyé	la	foule,	ils	l'emmenèrent	dans	la	barque	où	il	se	trouvait	;	il	y	avait	aussi	
d'autres	 barques	 avec	 lui.	 Il	 s'éleva	 un	 grand	 tourbillon,	 et	 les	 flots	 se	 jetaient	 dans	 la	 barque,	 au	 point	
qu'elle	se	remplissait	déjà.	Et	lui,	il	dormait	à	la	poupe	sur	le	coussin.	Ils	le	réveillèrent,	et	lui	dirent	:	Maître,	
ne	t'inquiètes-tu	pas	de	ce	que	nous	périssons	?	S'étant	réveillé,	il	menaça	le	vent,	et	dit	à	la	mer	:	Silence	!	
Tais-toi	 !	 Et	 le	 vent	 cessa,	 et	 il	 y	 eut	 un	 grand	 calme.	 Puis	 il	 leur	 dit:	 Pourquoi	 avez-vous	 ainsi	 peur	 ?	
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Comment	n'avez-vous	point	de	foi	?	Ils	furent	saisis	d'une	grande	frayeur,	et	ils	se	dirent	les	uns	aux	autres	:	
Quel	est	donc	celui-ci,	à	qui	obéissent	même	le	vent	et	la	mer	?	

Esaïe	26:9	Mon	âme	Te	désire	pendant	la	nuit,	et	mon	esprit	Te	cherche	au	dedans	de	moi.	Car,	lorsque	Tes	
jugements	s'exercent	sur	la	terre,	les	habitants	du	monde	apprennent	la	jusHce.	

Psaume	139:17-18	Que	Tes	pensées,	ô	Dieu,	me	semblent	impénétrables	!	Que	le	nombre	en	est	grand	!	Si	je	
les	compte,	elles	sont	plus	nombreuses	que	les	grains	de	sable.	Je	m'éveille,	et	je	suis	encore	avec	Toi.	

2	Chroniques	16:9	Car	l’Éternel	étend	Ses	regards	sur	toute	la	terre,	pour	soutenir	ceux	dont	le	cœur	est	tout	
enHer	à	Lui.	

MaRhieu	 6:9-13	 Voici	 donc	 comment	 vous	 devez	 prier	 :	 Notre	 Père	 qui	 es	 aux	 cieux	 !	Que	 Ton	 nom	 soit	
sancHfié;	que	Ton	règne	vienne	;	que	Ta	volonté	soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.	Donne-nous	aujourd'hui	
notre	pain	quoHdien	;	pardonne-nous	nos	offenses,	comme	nous	aussi	nous	pardonnons	à	ceux	qui	nous	ont	
offensés	;	ne	nous	induis	pas	en	tentaHon,	mais	délivre-nous	du	malin.	Car	c'est	à	Toi	qu'apparHennent,	dans	
tous	les	siècles,	le	règne,	la	puissance	et	la	gloire.	Amen	!	

MaRhieu	11:28-29	Venez	à	Moi,	vous	tous	qui	êtes	faHgués	et	chargés,	et	Je	vous	donnerai	du	repos.	Prenez	
Mon	joug	sur	vous	et	recevez	Mes	 instrucHons,	car	Je	suis	doux	et	humble	de	cœur	;	et	vous	trouverez	du	
repos	pour	vos	âmes. 
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Terri Taplin	
21	JANVIER	2016	-	UN	APERÇU	DE	L’IMPORTANCE	DE	MARCHER	DANS	MA	PARFAITE	
OBÉISSANCE	
Paroles	du	Seigneur	délivrées	à	Sa	messagère	Terri	Taplin,	traduites	par	JusHne.	

«	 La	bataille	a	 vraiment	 commencé	et	 les	 lignes	de	 front	 se	 sont	 formées.	 La	bataille	est	 là	mais	dans	 le	
royaume	 spirituel.	 C’est	 pourquoi	 tant	 de	 gens	 voient	 des	 flashs,	 et	 ont	 des	 rêves	 de	 choses	 qui	 se	
produisent	dans	ce	royaume.	Vraiment,	J’ai	besoin	d’avoir	le	souaen	de	Mon	peuple	et	de	Mes	fiancées.	J’ai	
besoin	que	chacun	de	vous	agisse	selon	la	façon	dont	Je	 le	conduis.	Lorsque	vous	restez	dans	 l’adoraaon,	
intercédez	en	prière,	lisez	Ma	Parole,	communiez	avec	Moi	[passez	du	temps	avec	le	Seigneur]	ou	partagiez	
la	communion	avec	Moi	;	et	que	vous	suivez	Ma	volonté	pour	vous,	non	seulement	vous	augmentez	Mon	
oncaon	sur	vous	et	renforcez	notre	relaaon,	mais	aussi,	vous	aidez	Mes	anges	à	mener	ceke	guerre.	»	

«	Lorsque	vous	êtes	nés	de	nouveau,	vous	M’avez	permis	d’être	le	Seigneur	de	votre	vie	et	de	votre	âme.	
Parfois,	J’ai	besoin	d’ualiser	ceke	énergie	pour	mener	des	batailles.	J’ai	dit	que	dans	les	derniers	temps	vous	
manqueriez	d’énergie,	et	en	voici	la	raison	:	J’ualise	votre	énergie,	vos	offrandes,	vos	prières	–	tout	ce	que	
vous	 faites	 qui	 est	 dans	 Ma	 volonté	 pour	 vous.	 C'est	 pourquoi	 vous	 vous	 retrouverez	 épuisés	 sans	
comprendre	pourquoi.	Accrochez-vous	et	nous	franchirons	cet	obstacle.	Persévérez	à	l’aide	de	ce	message.	
Quand	nous	aurons	fini,	 la	paix	sera	 là.	Vous	reposerez	votre	tête	faaguée	et	cesserez	de	pleurer,	 lorsque	
vous	serez	avec	Moi	pour	toujours.	»	

«	Plus	vous	 faites	 cela	et	plus	Mes	anges	et	Moi	avons	de	muniaons	pour	combakre	dans	ceke	bataille.	
Quand	vous	liez	des	choses	sur	la	terre	elles	sont	liées	dans	les	cieux.	Quand	vous	libérez	des	choses	dans	
les	cieux,	elles	sont	 libérées	sur	terre.	Plus	vous	êtes	dans	Ma	volonté,	et	plus	nous	avons	d’énergie	pour	
combakre	et	vaincre.	»	

«	Quand	 vous	 priez	 pour	 vos	 familles,	 l’égaré	 et	 le	 aède,	 nous	 pouvons	 les	 toucher	 plus	 facilement,	 car	
l’ennemi	est	affaibli	par	chaque	prière,	tout	geste	de	genallesse	fait	en	Mon	nom.	»	

«	Toutes	 les	 fois	où	vous	ne	cédez	pas	au	débat,	et	ne	vous	disputez	pas	 les	uns	avec	 les	autres	 sur	des	
choses	qui	n’ont	vraiment	pas	d’importance…	toutes	les	fois	où	vous	suivez	Mes	direcaves,	vous	êtes	uales.	
Vous	 pouvez	 ne	 pas	 comprendre	 pourquoi	 Je	 vous	 demande	 de	 faire	 quelque	 chose,	 mais	 faites-Moi	
confiance,	 et	 suivez	 Mes	 indicaaons…	 Tout	 ce	 qui	 n’est	 pas	 de	 Moi	 est	 VRAIMENT	 de	 l’ennemi,	 et	 va	
renflouer	ses	muniaons,	et	sera	retourné	contre	Moi	et	Mes	anges,	nous	entravant.	»	

«	Toutes	les	fois	où	vous	trébuchez,	s’il	vous	plaît,	ne	vous	auto-flagellez	pas,	venez	à	Moi	immédiatement	–	
le	plus	vite	sera	le	mieux	–	et	vous	pourrez	retourner	sur	le	bon	rail,	et	nous	serons	tous	deux	plus	forts.	Je	
pourrais	 conanuer	 encore	 et	 encore	 sur	 ce	 qu'il	 faut	 faire	 et	 ne	 pas	 faire,	 mais	 Je	 pense	 que	 vous	
comprenez...	C'est	simple.	»	

«	Si	 vous	ne	 sentez	pas	Ma	paix	alors	 vous	avez	erré	hors	du	chemin.	Arrêtez-vous	et	demandez-Moi	de	
vous	guider	pour	revenir	là	où	vous	devriez	être.	Si	vous	savez	d’emblée	que	vous	avez	fait	quelque	chose	
qui	ne	va	pas,	venez	à	Moi	et	nous	allons	arranger	ça.	»	

«	S'il	vous	plaît,	ne	vous	bakez	pas	et	ne	vous	disputez	pas	pour	des	bêases	(des	détails	humains	mineurs)	
et	ne	 cédez	pas	à	 la	fierté.	 Pensez	 vraiment	à	 ce	que	 Jésus	dirait	ou	 ferait	 ;	 et	 si	 vous	 vous	en	éloignez,	
arrêtez-vous	sur	le	champ.	»	

«	 S’il	 vous	 plaît,	 priez	 la	 complète	 armure	 de	Dieu	 sur	 vous,	Mes	 enfants.	 Restez	 forts	 dans	 votre	 foi	 et	
encouragez-vous	les	uns	les	autres.	Ce	sont	là	les	jours	du	Seigneur.	» 

MaRhieu	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.	

Ephésiens	6:10-17	

Au	reste,	forHfiez-vous	dans	le	Seigneur,	et	par	sa	force	toute-puissante.	Revêtez-vous	de	toutes	les	armes	de	
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Dieu,	afin	de	pouvoir	tenir	ferme	contre	les	ruses	du	diable.	Car	nous	n'avons	pas	à	luRer	contre	la	chair	et	le	
sang,	mais	contre	les	dominaHons,	contre	les	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	 jusHce;	meRez	 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. 
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29	FÉVRIER	2016	-	IL	Y	A	AURA	PLUSIEURS	GROUPES	ET	RANGS	DANS	MON	ÉPOUSE	
RévélaHon	du		Seigneur	à	Sa	messagère,	Terry	Taplin,	traduite	et	lue	par	JusHne	

«	Mes	enfants,	voici	une	parole	rhema	que	Je	partage	avec	vous	au	travers	de	ceke	messagère.	Je	vais	vous	
expliquer	 maintenant	 pourquoi	 il	 y	 a	 différentes	 écoles	 de	 pensée	 concernant	 les	 144.000.	 Il	 y	 a	 de	
nombreux	messages	 qui	 viennent	 de	Moi,	 délivrés	 à	 des	messagers	 qui	 sont	 corrects,	mais	 qui	 sont	 en	
conflit	 les	uns	avec	 les	autres.	 Il	y	a	une	raison	à	cela.	Ce	que	chacun	d’entre	eux	entend	vient	de	Moi,	y	
compris	 la	 senanelle.	 Cela	 s’explique	 par	 le	 fait	 qu’il	 va	 y	 avoir	 plus	 qu’une	 division,	 et	 il	 va	 y	 avoir	 de	
mulaples	rangs	en	quesaon.	»	

«	 Je	 sais	 combien	 il	 est	 difficile	 de	 ne	 pas	 être	 passionnés	 pour	 [défendre]	 une	 parole	 dont	 vous	 savez	
qu’elle	vient	de	Moi,	face	à	d’autres	tout	aussi	passionnés,	parce	qu’eux	aussi	M’entendent	leur	parler.	Ce	
sont	tous	Mes	officiers	et	guerriers	authenaques.	 Ils	savent	avec	ceratude	que	ce	qu’ils	croient	à	ce	sujet	
est	vérité,	et	vous	savez	quoi…	?	Ils	ont	tous	raison	!	»	

«	Il	y	aura	3	divisions	de	l’Épouse	et	des	senanelles	(qui	sont	aussi	des	épouses).	Et	elles	recevront	toutes	
leurs	missions,	et	reçoivent	un	enseignement	et	un	entraînement	en	ce	moment	même.	Au	temps	fixé,	Je	
viendrai	à	elles,	et	Je	les	entraînerai	dans	Mon	lieu	secret,	et	c’est	là	que	leur	préparaaon	sera	achevée.	» 

Pistes	 de	 recherche	 à	 parar	 des	 Écritures	 bibliques,	 suggérant	 qu’il	 existe	 différents	 groupes	 et	 rangs	
d’épouses	: 

Des	récoltes	de	différentes	abondances	:	

MaRhieu	13:8	Une	autre	parHe	 tomba	dans	 la	bonne	 terre	 :	 elle	 donna	du	 fruit,	 un	grain	 cent,	 un	autre	
soixante,	un	autre	trente.	

MaRhieu	 13:23	 Celui	 qui	 a	 reçu	 la	 semence	 dans	 la	 bonne	 terre,	 c'est	 celui	 qui	 entend	 la	 parole	 et	 la	
comprend	;	il	porte	du	fruit,	et	un	grain	en	donne	cent,	un	autre	soixante,	un	autre	trente.	

Marc	 4:20	 D'autres	 reçoivent	 la	 semence	 dans	 la	 bonne	 terre	 ;	 ce	 sont	 ceux	 qui	 entendent	 la	 parole,	 la	
reçoivent,	et	portent	du	fruit,	trente,	soixante,	et	cent	pour	un. 

Des	personnages	qui	préfigurent	des	épouses	de	Christ	:	

Jean	11:5	Or,	Jésus	aimait	Marthe,	et	sa	sœur,	et	Lazare.	(Marthe,	Marie,	et	Lazare	sont	des	préfiguraaons	
de	3	types	d’épouses)	

MaRhieu	17:1	Six	jours	après,	Jésus	prit	avec	lui	Pierre,	Jacques,	et	Jean,	son	frère,	et	Il	les	conduisit	à	l'écart	
sur	une	haute	montagne.	

Marc	9:2	Six	jours	après,	Jésus	prit	avec	lui	Pierre,	Jacques	et	Jean,	et	Il	les	conduisit	seuls	à	l'écart	sur	une	
haute	montagne.	Il	fut	transfiguré	devant	eux...	

Luc	9:28-29	Environ	huit	jours	après	qu'il	eut	dit	ces	paroles,	Jésus	prit	avec	lui	Pierre,	Jean	et	Jacques,	et	il	
monta	 sur	 la	montagne	pour	 prier.	 Pendant	 qu'il	 priait,	 l'aspect	 de	 Son	 visage	 changea,	 et	 son	 vêtement	
devint	d'une	éclatante	blancheur.	

(Seuls	Pierre,	Jean	et	Jacques	ont	le	privilège	de	voir	la	transfiguraaon	de	Jésus.	Ils	sont	des	préfiguraaons	
de	plusieurs	types	d’épouses.)	

Luc	8:51	Lorsqu'Il	fut	arrivé	à	la	maison,	Il	ne	permit	à	personne	d'entrer	avec	lui,	si	ce	n'est	à	Pierre,	à	Jean	
et	 à	 Jacques,	 et	 au	 père	 et	 à	 la	 mère	 de	 l'enfant.	 (Seuls	 Pierre,	 Jean	 et	 Jacques	 ont	 le	 privilège	
d’accompagner	Jésus.	Ils	sont	des	préfiguraaons	de	plusieurs	types	d’épouses.)	

Marc	14:33	Il	prit	avec	lui	Pierre,	Jacques	et	Jean,	et	Il	commença	à	éprouver	de	la	frayeur	et	des	angoisses.	
(Seuls	Pierre,	Jean	et	Jacques	ont	le	privilège	d’accompagner	Jésus	de	nouveau…)	

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 254



Hébreux	11:5	Par	la	foi,	Hénoc	a	été	transféré	afin	qu’il	ne	voit	pas	la	mort,	et	on	ne	le	trouva	plus	parce	que	
Dieu	 l’avait	 transféré;	 car	 avant	 qu’il	 soit	 transféré,	 il	 avait	 ce	 témoignage	 d’avoir	 saHsfait	 Dieu.	 (Une	
traducaon	française	de	la	KJV)		

(Hénoc	est	une	préfiguraaon	d’une	fracaon	de	l’Épouse,	ceux	qui	vont	être	transférés.)	

2	Rois	2:11	Comme	 ils	 conHnuaient	à	marcher	en	parlant,	voici,	un	char	de	 feu	et	des	chevaux	de	 feu	 les	
séparèrent	l'un	de	l'autre,	et	Elie	monta	au	ciel	dans	un	tourbillon.	

(Elie	a	été	transféré	vivant	au	ciel,	donc	transfiguré,	et	il	est	une	préfiguraaon	d’une	fracaon	de	l’Épouse.)	

Jean	21:22	Jésus	lui	dit	[à	Pierre]	:	Si	Je	veux	qu'il	[Jean]	demeure	jusqu'à	ce	que	Je	vienne,	que	t'importe	?	
(Jean	l’évangéliste,	l’apôtre	bien-aimé	de	Jésus	est	une	préfiguraaon	d’un	type	d’épouse,	il	a	été	transfiguré	
pour	parvenir	à	rester	en	vie	jusqu’à	nos	jours.) 

Des	paraboles	qui	esquissent	plusieurs	types	d’épouses	:	

MaRhieu	25:1	Alors	le	royaume	des	cieux	sera	semblable	à	dix	vierges	qui,	ayant	pris	leurs	lampes,	allèrent	
à	la	rencontre	de	l’Époux.	(Les	5	vierges	sages	sont	une	préfiguraaon	d’un	ou	de	5	type(s)	d’épouse).	

MaRhieu	25:14-15	Il	en	sera	comme	d'un	homme	qui,	partant	pour	un	voyage,	appela	ses	serviteurs,	et	leur	
remit	ses	biens.	Il	donna	cinq	talents	à	l'un,	deux	à	l'autre,	et	un	au	troisième,	à	chacun	selon	sa	capacité,	et	
il	parHt. 

Etc… 
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27	MAI	2017	-	VOUS	ÊTES	MES	ENFANTS,	C’EST	POURQUOI	JE	SUIS	VOTRE	DIEU	
Paroles	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète,	Terri	Taplin,	traduites	par	JusHne.	

«	Mes	enfants,	vous	avez	été	créés	à	Notre	 image,	hommes	et	 femmes.	C’est	pourquoi	vous	pouvez	être	
confiants	dans	le	fait	que	Je	suis	votre	Dieu	et	que	Je	vous	aiderai	à	traverser	les	difficultés,	puisque	Je	vous	
ai	créés,	et	non	pas	l’inverse.	Vous	êtes	à	Moi	et	Je	suis	à	vous.	Je	vous	ai	vraiment	entre	Mes	mains	car	Je	
suis	votre	Créateur,	et	J’ai	créé	toute	créature	vivante.	Vous	pouvez	avoir	confiance	dans	le	fait	que	J’ai	entre	
Mes	mains	tous	ceux	qui	M’aiment,	et	tout	ce	qui	vous	concerne,	car	Je	Me	soucie	également	de	ce	dont	
vous	vous	souciez.	»	

«	Je	ne	suis	pas	un	Dieu	en	carton,	Je	ne	suis	pas	quelque	chose	que	l’homme	a	créé	de	nulle	part.	Je	suis	ce	
que	JE	SUIS	;	Je	suis	au	contrôle,	et	Ma	volonté	s’accomplira	–	ce	qui	vous	inclut	complètement,	ainsi	que	
tout	ce	qui	vous	concerne.	Car	vous	êtes	Mon	bébé,	et	personne	ne	Me	rearera	Mon	bébé.	J’ai	vraiment	
marqué	 tous	 ceux	qui	M’aiment	et	 vous	êtes	en	 sécurité.	Alors	 réjouissez-vous	car	votre	 temps	 sur	 terre	
n’est	plus	très	long.	»	

«	Mes	anges	vous	ramèneront	pour	rencontrer	Mon	Fils,	très	bientôt,	car	tout	est	prêt	pour	votre	arrivée.	Et	
Je	ne	peux	plus	 le	 retenir	et	 le	 faire	akendre	plus	 longtemps	pour	ramener	Son	Épouse	à	 la	Maison.	Son	
cœur	souffre	pour	Son	Épouse	bien-aimée,	et	désormais	Il	ne	se	conaent	plus,	Il	danse	avec	joie	partout	à	
travers	le	paradis	à	l’idée	qu’un	seul	mouvement	Le	sépare	d’elle,	Ma	main	étant	suspendue	en	l’air,	prête	à	
agir.	»	

«	Abba	»	
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27	MAI	2017	-	QUELLE	EST	L’INTENSITÉ	DE	VOTRE	CONFIANCE	ET	DE	VOTRE	FOI	EN	
MOI	?	
2nd	message	du	Seigneur	à	Terri,	traduit	par	Jusane.	

«	Mes	 enfants,	 Je	 vous	 ai	 dit	 que	 Je	 vous	 parle	 de	mulaples	 façons.	 Parfois	 c’est	 en	 vous	 conduisant	 à	
d’autres.	Mais	 si	 lors	d’une	 telle	occasion,	vous	n’êtes	pas	d’accord	avec	quelque	chose,	cela	ne	veut	pas	
dire	que	l’autre	personne	a	tort.	Et	si	ce	qu’elle	dit	vous	fait	vaciller	et	vous	pousse	à	vous	éloigner	de	Moi,	
la	faute	vous	en	incombe	à	vous	pas	à	elle,	car	votre	relaaon	est	avec	Moi.	Et	si	vous	ne	comprenez	pas	ou	
n’êtes	pas	d’accord	avec	quelque	chose,	vous	devez	venir	Me	voir.	»	

«	Êtes-vous	si	 faiblement	enraciné	en	Moi	que	 la	moindre	peate	chose	qui	va	contre	ce	que	vous	croyez,	
vous	pousse	à	vous	disputer	et	à	vous	détacher	de	Moi	?	Ou	bien	cela	heurte	vos	senaments	au	point	de	
remekre	en	quesaon	votre	foi	en	Moi	?…	Comme	c’est	le	cas	de	ceux	qui	n’ont	pas	pu	paaenter	parce	que	
le	jour	où	ils	pensaient	que	Je	viendrais	est	passé,	et	que	leur	relaaon	ne	dépendait	que	de	quand	J’allais	
venir.	»	

«	Allez-vous	tout	rejeter	en	bloc	juste	parce	que	quelqu’un	vous	a	donné	une	parole	inspirée	avec	laquelle	
vous	n’éaez	pas	d’accord	?...	 tout	cela	parce	que	vous	ne	Me	faites	pas	assez	confiance	pour	venir	à	Moi	
m’en	 demander	 la	 compréhension	 ?	 Je	 ne	 peux	 pas	 vous	 élever	 plus	 haut	 dans	 Ma	 vérité	 et	 Ma	
compréhension	si	vous	vous	mekez	en	travers.	 Je	vous	révèle	des	choses	qui	sont	dans	 la	Bible,	mais	qui	
n'ont	pas	été	complètement	comprises,	ainsi	que	des	choses	qui	sont	demeurées	complètement	cachées.	»	

«	Si	vous	êtes	vraiment	en	Moi,	 faites	confiance	à	 la	 façon	dont	Je	vous	guide,	et	venez	à	Moi	si	vous	ne	
comprenez	 pas	 ou	 n'êtes	 pas	 d'accord	 avec	 quelque	 chose.	 Par	 ailleurs,	 certains	 d'entre	 vous	 sont	 si	
méfiants	qu’ils	préfèrent	faire	confiance	à	leurs	propres	pensées	plutôt	qu'au	fait	que	Je	vous	aime	et	que	Je	
vous	aens	fermement	dans	Ma	main.	Vous	conanuez	à	demander	des	prières	et	ne	voyez	pas	que	J'ai	tout	–	
et	chacun	d'entre	vous	–	en	main,	et	que	tout	va	bien.	»	

«	Ne	savez-vous	pas	que	Je	vois	et	entends	chaque	pensée,	chaque	désir	?	Je	sais	que	vous	M'aimez,	alors	
quand	des	pensées	qui	ne	sont	pas	de	Moi	s’invitent,	 laissez-les	parar	 tout	de	suite,	et	ne	 les	 laissez	pas	
s'emparer	de	vous.	Vous	êtes	parfaits	en	Moi,	autrement	dit,	c'est	Moi	en	vous	qui	vous	rends	parfaits.	Ayez	
confiance	en	cela,	et	en	Moi,	et	sachez	que	vous	êtes	bien,	là.	Arrêtez	de	mekre	autant	de	stress	sur	vous-
même.	 J'ai	 scellé	 tous	 ceux	 qui	 M'aiment,	 soyez	 donc	 confiants	 puisque	 vous	 êtes	 vraiment	 en	 bonne	
posture.	»	

«	C’est	maintenant	le	moment	de	rester	en	Moi,	et	d'avoir	confiance	en	Moi	et	en	Mon	amour,	pour	vous	et	
en	vous.	»	

«	YahuShua	» 
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1ER	ET	2	JUIN	2017	-	ÉPOUSE	ET	VIERGES	SAGES,	PRÉPAREZ-VOUS	DANS	UNE	TOTALE	
CONFIANCE	EN	MOI	
Paroles	et	révélaHons	de	Yahuwah	à	Sa	messagère	et	prophète,	Terri	Taplin,	traduites	par	JusHne.	

Le	1
er
	juin	2017.	«	Il	n’y	a	pas	assez	de	baleines…»	

«	Mes	enfants,	toutes	les	dates,	et	les	échéanciers	étaient	de	Moi.	[Le	Seigneur	fait	allusion	aux	mulaples	
spéculaaons	 de	 Terri	 sur	 la	 base	d'indices	 que	 lui	 avait	 donnés	 le	 Seigneur.]	 En	 fait	 ceux	 avec	 le	 plus	 de	
conflits	sont	vraiment	en	Moi	puisqu’ils	ont	fait	confiance	et	ont	cru	de	tout	leur	cœur	que	ce	qui	leur	avait	
été	dit	était	vrai,	du	fait	de	 leur	foi	et	 leur	confiance	en	Moi.	Et	c’est	ainsi	que	cela	devrait	être,	car	vous	
devez	avoir	une	foi	et	une	confiance	totales	en	Moi	et	non	pas	en	vos	propres	capacités.	»	

«	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 Je	 vous	 ai	 appelés	 à	 croire	 que	 vous	 pouviez	 être	 conduits	 à	 la	 Maison	
n’importe	 quel	 jour.	 Ce	 qui	 arrive	 vers	 vous	 exige	 que	 vous	 ayez	 une	 totale	 confiance	 et	 que	 vous	 vous	
appuyiez	complètement	sur	Moi,	et	non	sur	vos	propres	forces.	Certains	ont	été	appelés	à	marcher	sur	ce	
chemin	il	y	a	des	années	en	arrière	;	d’autres	viennent	seulement	d’y	être	conduits.	Quoi	qu’il	en	soit,	le	bon	
comportement	pour	vous,	c’est	d’avoir	confiance	en	Moi	et	la	façon	dont	Je	vous	guide,	et	c’est	plus	facile	
pour	certains	que	pour	d’autres.	»	

«	 C’est	 pourquoi	 Je	 vous	 ai	 conduits	 de	 la	 façon	 dont	 Je	 l’ai	 fait,	 afin	 de	 vous	 rendre	 plus	 forts	 et	 vous	
entraîner	pour	les	temps	à	venir.	Vous	êtes	tous	différents,	vous	êtes	donc	conduits	de	différentes	façons.	Il	
n’y	a	pas	assez	de	baleines	pour	le	grand	nombre	que	vous	êtes,	voilà	pourquoi	c’est	plus	difficile	pour	vous	
que	pour	Jonas.	Je	n’ai	eu	qu’à	le	placer	dans	un	poisson	pour	l’amener	là	où	j’avais	besoin	qu’il	aille.	Mais	
cela	ne	peut	se	faire	avec	chacun	d’entre	vous,	Je	vous	ai	donc	demandé	de	venir	dans	Ma	parfaite	volonté	
pour	vous,	de	vous	rapprocher	plus	près,	de	bâar	votre	confiance,	votre	amour	et	votre	foi	car	c’est	cela	qui	
vous	permekra	d’akeindre	l’autre	rive.	»	

«	Je	purifie	Ma	fille,	la	fille	du	Roi,	car	Moi	–	le	Roi,	le	Père	–	suis	prêt	à	donner	l’Épouse,	et	les	vierges	ont	
besoin	de	se	préparer	également	car	seule	la	pureté	sera	autorisée	à	entrer.	Gardez-donc	votre	confiance	et	
votre	foi	en	Moi,	et	ne	vous	tracassez	pas	au	sujet	du	‘quand’.	Le	‘quand’	n’a	pas	d’importance,	seulement	le	
fait	que	vous	Me	fassiez	confiance,	et	le	fait	que	cela	aura	lieu.	»	

«	Abba	»	

Références	scripturaires	:	Psaume	45	(en	enaer) 

Le	2	juin	2017.	«	Le	feu	de	l’Esprit	Saint	tombe	sur	vous	et	vous	prépare…	»	
«	Mes	enfants,	n’ayez	pas	peur,	ne	(vous)	stressez	pas	à	cause	des	spéculaaons	des	hommes	qui	ont	rendu	
les	 choses	 confuses.	 Je	 prendrai	 tous	 ceux	 qui	 sont	 purs	 de	 cœur,	 tous	 ceux	 qui	 sont	 prêts.	 Aucun	 brin	
d’orge	ne	restera,	aucun	des	restes	ne	restera	;	mais	le	blé,	l’ivraie	et	ceux	rancuniers	[ceux	qui	n’ont	pas	le	
pardon	dans	leur	cœur]	resteront.	Mais	vous	qui	êtes	vraiment	prêts	–	les	premiers	fruits	–	vous	viendrez	
tous,	de	même	que	ceux	que	Je	protègerai,	et	les	animaux.	»	

«	Ne	vous	 inquiétez	donc	de	 rien,	 J’ai	 tout	en	main.	Ne	vous	 inquiétez	même	pas	pour	 ceux	qui	doivent	
traverser	davantage	avant	de	M’accepter,	Moi	et	Ma	Vérité.	Ils	ont	tous	fait	leur	choix.	Ayez	confiance	que	
Je	vais	rester	au	contrôle	de	toute	chose,	puisque	JE	SUIS	Dieu,	et	bientôt,	à	tout	moment	désormais,	vous	
serez	enlevés	et	trouverez	du	repos.	»	

«	Donc	en	akendant,	 reposez-vous	en	Moi	et	 sachez	qu’il	 est	 l’heure	de	 simplement	Me	 faire	 confiance,	
d’avoir	la	volonté	de	renoncer	à	toute	chose	qui	vous	a	stressés	et	vous	a	inquiétés,	car	c’est	n’est	pas	à	vous	
de	le	porter.	Simplement	chassez	cela	de	vous	comme	de	la	poussière,	car	c’est	sans	importance.	»	

«	Oui,	 le	 feu	de	 l’Esprit	Saint	 tombe	sur	 tous,	mais	 il	 y	en	aura	davantage	au	moment	où	vous	quikerez.	
C’est	un	véritable	cadeau,	une	autre	bénédicaon.	Bientôt	nous	serons	réunis	à	nouveau,	tous	Mes	premiers	
fruits.	»	

«	Abba	»	
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5	JUIN	2017	-	DE	10	À	1…	DIT	LE	SEIGNEUR*	
RévélaHon	du	Seigneur	à	Sa	messagère	et	prophète	Terri	Taplin,	traduite	par	JusHne.	

«	 Mes	 amours,	 Je	 sais	 que	 vous	 avez	 entendu	 dire	 qu’il	 n’y	 en	 aurait	 que	 1%	 qui	 pararaient	 dans	
l’Enlèvement.	Mais	cela	a	été	mal	compris.	J’en	prendrai	beaucoup	–	beaucoup	plus	que	vous	ne	le	pensez,	
mais	tous	ne	seront	pas	aux	noces	de	mariage.	Vous	devez	avoir	un	cœur	pur.	Un	cœur	qui	ne	conaent	que	
Mon	amour.	Comme	 Je	 l’ai	déjà	dit	 :	 tout	 ce	dont	 vous	avez	besoin,	 c’est	 l’amour	 ;	 et	 la	 volonté	de	 tout	
lâcher	pour	venir	à	Moi	maintenant,	si	vous	n’êtes	pas	prêts.	»	

«	Qui	sont	les	1%	?	Ce	sont	ceux	qui	n’ont	que	Mon	amour	dans	leur	cœur,	ceux	qui	ont	le	cœur	de	Dieu.	
J’emmènerai	 aussi	 ceux	 que	 Je	 vais	 protéger	 et	 qui	 sont	 nombreux	 :	 les	 enfants,	 les	 faibles,	 etc…,	 les	
animaux…	Ils	seront	ôtés	du	monde.	J’emmènerai	les	1%	qui	ont	été	vannés	–	ce	processus	est	en	cours	en	
ce	moment.	Les	1%	sont	les	144.000,	les	vierges	sages,	et	ceux	qui	seront	en	mesure	d’assister	aux	noces.	
Beaucoup	seront	enlevés	du	monde,	mais	peu	seront	présents	aux	noces	de	mariage.	»	

«	L’heure	Mes	amours,	est	maintenant	la	même	sur	terre	que	dans	les	cieux.	Votre	heure	et	Mon	heure	sont	
maintenant	unes	et	 la	même.	Quand	Je	dis	qu’il	est	 l’heure,	Je	veux	dire	que	c’est	 l’heure	maintenant.	Le	
temps	s’est	aligné	entre	les	cieux	et	la	terre.	Il	reste	encore	du	temps,	mais	seulement	la	poraon	de	temps	
qu’il	vous	reste	sur	terre.	»	

«	 Sondez-donc	 votre	 cœur	 pour	 vérifier	 s’il	 y	 a	 quoi	 que	 ce	 soit	 qui	 n’apparaent	 pas	 à	Mon	 amour,	 [et]	
venez	à	Moi	avec	l’intenaon	d’y	renoncer.	Si	vous	êtes	si	sûr	de	vous,	comme	n’ayant	rien	à	vous	reprocher,	
et	que	vous	vous	en	êtes	pris	à	Mes	élus,	 vous	n’êtes	pas	 sans	 reproche.	Acceptez	 ce	 fait	maintenant	et	
mekez-vous	en	règle	avec	Moi,	de	sorte	que	vous	aussi	puissiez	être	des	1%.	»	

«	Je	vous	dis	la	vérité,	le	temps	touche	à	sa	fin.	Je	suis	là	pour	vous	ramener	à	la	Maison.	C’est	l’heure	du	
mariage.	Tout	est	prêt.	Si	vous	ne	le	croyez	pas,	libre	à	vous.	Mais	qu’avez-vous	à	perdre	à	vous	assurer	que	
votre	cœur	est	prêt	pour	faire	parae	des	1%	?	»	

«	Vous	n’êtes	pas	obligés	d’y	assister,	J’en	vois	tant	qui	disent	‘non’.	»	

YahuShua 

*	 :	Ce	atre	donné	par	 le	 Seigneur	 conaent	une	 révélaaon.	A	 chacun	de	 rechercher	 le	 Seigneur	en	prière	
pour	en	saisir	le	sens… 

Références	scripturaires	:	

Psaume	45:9	Des	filles	de	rois	sont	parmi	Tes	bien-aimées.	La	reine	est	à	Ta	droite,	parée	d'or	d'Ophir.	

Psaume	45:13-15	Toute	resplendissante	est	la	fille	du	Roi	dans	l'intérieur	du	palais.	Elle	porte	un	vêtement	
Hssu	d'or.	Elle	est	présentée	au	Roi,	vêtue	de	ses	habits	brodés,	et	suivie	des	jeunes	filles,	ses	compagnes,	qui	
sont	amenées	auprès	de	Toi.	On	les	introduit	au	milieu	des	réjouissances	et	de	l'allégresse,	elles	entrent	dans	
le	palais	du	Roi.	

MaRhieu	 25:1	Alors	 le	 royaume	des	 cieux	 sera	 semblable	 à	 dix	 vierges,	 qui	 ayant	 pris	 leurs	 lampes,	 s’en	
allèrent	au-devant	de	l’époux	et	de	l’épouse.	(Traducaon	Lemaistre	de	Sacy,	1759	et	traducaon	Abbé	Fillion,	
1895)	

NB	:	Plusieurs	traducaons	révèlent	que	la	fin	de	la	phrase	a	été	tronquée	dans	certains	parchemins	grecs.	

Apocalypse	19:9	Heureux	ceux	qui	sont	appelés	au	fesHn	de	noces	de	l'Agneau	!	
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Jim	

FÉVRIER	2014	-	CRAIGNEZ-MOI,	MAIS	PAS	À	LA	FAÇON	DES	HOMMES	
Paroles	de	Yahuwah	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	Jusane	

«	 Je	 suis	 le	 Dieu	 de	 l’univers.	 Craignez-Moi,	 mais	 pas	 selon	 le	 sens	 perçu	 de	 ce	 mot	 en	 anglais	 [ni	 en	
français].	Toi	ainsi	que	Mes	autres	enfants	allez	bientôt	être	émerveillés.	Et	cela	va	arriver	plus	tôt	que	vous	
l’imaginez.	Je	sais	que	vous	avez	l’impression	que	Je	ne	viens	pas.	Pourtant	Je	viens	à	coup	sûr,	aussi	sûr	que	
le	soleil	se	lève	chaque	jour.	»	

«	Me	craindre	ce	n’est	pas	être	effrayé,	c’est	être	conscient.	C’est	Me	respecter	et	M’aimer	tout	à	la	fois.	Ne	
craindriez-vous	pas	la	réacaon	de	votre	épouse	ou	vous	époux	à	votre	infidélité	?	»	

«	Méditez	sur	Moi…	Parlez-Moi…	Écoutez-Moi…	Je	suis	votre	futur.	»	

«	Si	vous	n’aimez	pas	Mes	autres	enfants,	alors	vous	ne	M’aimez	pas.	Comment	pouvez-vous	M’aimez	alors	
que	vous	ne	M’avez	pas	vu	de	vos	propres	yeux,	si	vous	n’aimez	pas	ceux	qui	sont	faits	selon	Mon	image,	
ceux	que	vous	voyez	tous	les	jours.	Si	vous	pensez	que	vous	pouvez	vous	moquer	en	toute	impunité	de	Mes	
enfants	les	plus	désobéissants,	eh	bien	vous	vous	leurrez.	Or	Je	ne	tolèrerai	pas	la	vanité.	»	

«	 Je	vous	aime	sans	condiaon,	mais	sachez	ceci	 :	vous	ne	ferez	pas	 l’expérience	de	Mes	bénédicaons	–	y	
compris	 la	 mise	 à	 l’écart	 du	 jugement	 à	 venir	 –	 si	 vous	 ne	 vous	 repentez	 pas	 de	 toute	 forme	
d’autosuffisance.	Même	les	prières	faites	à	vos	dîners	Me	dégoûtent	lorsqu’elles	sont	faites	pour	plaire	aux	
hommes.	»	

«	 Cessez	 de	 vouloir	 être	 des	 leaders,	 cessez	 de	 vouloir	 être	 populaire.	 Cessez	 de	 vouloir	 être	 le	 premier	
sinon	vous	serez	le(s)	dernier(s).	Je	suis	le	seul	qui	jugera.	Arrêtez	d’écouter	les	voix	qui	vous	disent	de	juger	
les	gens.	C’est	la	voix	de	l’ennemi,	et	c’est	ainsi	que	vous	reconnaîtrez	la	voix	de	l’ennemi.	»	

«	Purifiez-vous	du	désir	de	plaire	aux	hommes.	» 
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8	MARS	2014	-	PLUS	LA	FIN	SE	RAPPROCHE	ET	MOINS	LA	FOI	EN	MOI	RÉCLAMERA	
D’EFFORTS	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne	

«	 Je	ne	suis	pas	un	Dieu	de	fantaisie	et	diverassement	 :	Mes	plans	ne	seront	pas	révélés	par	des	 jeux	de	
nombres	ou	des	calculs	basés	sur	un	calendrier.	J’en	parle	directement	aux	Miens.	Quand	vous	connaîtrez	le	
jour	 de	 Mon	 retour,	 ce	 ne	 sera	 pas	 parce	 que	 vous	 l’avez	 décrypté.	 Non,	 Je	 ne	 permekrai	 rien	 de	
semblable.	»	

«	Ma	fiancée	sait	quand	Je	viens	parce	que	Je	 lui	en	parle,	et	Ma	fiancée	sait	quand	Je	 lui	en	parle	parce	
qu’elle	écoute.	»	

«	 Si	 vous	 voulez	 être	Ma	 fiancée,	 alors	 acceptez	Ma	 proposiaon	 et	 akendez	 avec	 anacipaaon	 et	 amour	
jusqu’à	ce	que	Je	vous	donne	une	nouvelle	vie	avec	Moi.	Vous	êtes	merveilleux	et	vous	êtes	le	désir	de	Mon	
cœur.	Quiconque	vous	dit	le	contraire	ne	Me	connaît	pas.	»	

«	Si	 vous	doutez	dans	votre	cœur	que	 Je	vous	aime,	 sachez	ceci	 :	 Je	 connais	 tout	de	vous	 :	 toute	bonne	
chose,	et	toute	mauvaise	chose.	Les	désirs	de	votre	cœur	ne	sont	pas	une	surprise	pour	Moi,	et	Je	sais	que	
vous	êtes	ennuyés	par	le	fait	que	nombre	de	vos	désirs	sont	coupables/condamnables.	Mais	cessez	de	vous	
faire	du	souci	car	J’ai	vaincu	le	péché.	»	

«	S’il	était	seulement	possible	que	Je	puisse	cesser	de	vous	aimer,	pensez-vous	que	Ma	décision	serait	basée	
sur	 vos	péchés	?	Absolument	pas	 !	 Si	 c’était	 le	 cas,	 Je	n’en	aimerais	 aucun,	 car	 tout	 le	monde	pèche.	 Le	
péché	est	vaincu,	mais	il	y	a	une	guerre	qui	conanue	pour	votre	cœur.	»	

«	Pour	le	moment,	cela	peut	sembler	difficile	d’avoir	foi	en	Moi.	Après	que	certains	de	Mes	enfants	auront	
été	transférés,	avoir	foi	en	Moi	va	devenir	plus	facile.	Après	l’enlèvement	de	Mon	Épouse	avoir	foi	en	Moi	
ne	réclamera	aucun	effort.	Quand	les	cataclysmes	commenceront,	la	foi	en	Moi	équivaudra	au	salut.	C’est	là	
Mon	plan	pour	conduire	tous	Mes	enfants	à	la	repentance	et	à	la	vie	éternelle.	»	

«	Mes	paroles	 sont	vérité	et	Mes	plans	n’échouent	 jamais.	 Interrogez-Moi	vous-mêmes,	 si	 vous	avez	des	
doutes.	Je	vous	parlerai.	» 
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11	MARS	2014	-	QUELLE	QUE	SOIT	VOTRE	HUMEUR,	JE	VOUS	AIME	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne	

«	Vous	portez	de	mulaples	costumes	dans	ce	monde,	et	avez	différents	visages,	des	visages	joyeux	et	des	
visages	tristes.	Personne	ne	sait	qui	vous	êtes,	mais	Moi	Je	sais	qui	vous	êtes.	Savez-vous	qui	Je	suis	?	Savez-
vous	que	Je	vous	aime	même	lorsque	vous	avez	un	visage	grognon	?	»	

«	Je	ne	vous	ai	 jamais	dit	que	votre	journée	serait	bonne.	Même	Moi	il	m’arrive	d’avoir	de	mauvais	jours,	
pourtant	ne	suis-Je	pas	Dieu	?	»	

«	 Ne	 vous	 sentez	 pas	 vaincus	 dans	 vos	 mauvais	 jours.	 Vous	 avez	 déjà	 gagné.	 Le	 malin	 qui	 a	 mal	 vieilli	
voudrait	 vous	 faire	 croire	 que	 Je	 ne	Me	 soucie	 pas	 de	 vous.	 Il	 a	 toujours	 été	un	menteur,	 ne	prêtez	 pas	
akenaon	à	lui.	Gardez	vos	yeux	sur	Jésus.	» 
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12	MARS	2014	-	VOUS	DEVEZ	APPRENDRE	À	MARCHER	EN	MOI	AVANT	DE	VOLER	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne	

«	Les	gens	pensent	que	la	chose	la	plus	choueke	avec	les	oiseaux	c’est	qu’ils	peuvent	voler,	et	que	la	chose	
la	plus	choueke	avec	Moi	est	Mon	pouvoir.	La	raison	pour	 laquelle	vous	trouvez	choueke	la	capacité	des	
oiseaux	à	voler	est	que	vous	ne	pouvez	pas	le	faire.	Et	 la	raison	pour	laquelle	vous	trouvez	choueke	Mon	
pouvoir,	 est	 que	 vous	 ne	 l’avez	 pas.	Mais	 la	 vérité	 est	 que	 vous	 POUVEZ	 voler	 et	 que	 Je	 PARTAGE	Mon	
pouvoir	avec	vous.	»	

«	Vous	devez	comprendre	quelque	chose	dans	ceke	réflexion.	Prêtez	akenaon…	prêtez	akenaon…	prêtez	
akenaon	 :	 Je	ne	permets	pas	que	vous	ayez	ces	capacités	dans	 l’immédiat,	 car	 Je	ne	permekrai	pas	que	
vous	 soyez	 adorés	 par	 les	 hommes.	 Croyez-Moi,	 c’est	 une	 bénédicaon	 :	 un	 homme	 adoré	 par	 un	 autre	
homme	n’est	pas	béni,	 il	est	maudit.	Vous	adorez	des	musiciens	parce	qu’ils	chantent	mieux	que	vous,	et	
jouent	mieux	que	vous.	Vous	adorez	des	acteurs	parce	qu’ils	sont	plus	beaux	et	plus	populaires	que	vous.	
Vous	 adorez	 des	 athlètes	 parce	 qu’ils	 sont	 plus	 forts	 que	 vous	 et	 gagnent	 plus	 d’argent	 que	 vous.	 Vous	
adorez	vos	professeurs	parce	qu’ils	sont	‘plus	intelligents’	que	vous.	Vous	adorez	vos	pasteurs	parce	qu’ils	
sont	‘plus	saints’	que	vous.	»	

«	J’aimerais	tant	que	vous	ne	fassiez	pas	cela,	Mes	enfants.	Tous	ces	dons	qu’ont	ces	hommes	sont	en	réalité	
Mes	dons	pour	vous.	Je	souhaite	que	vous	partagiez	ces	dons	avec	Moi.	Ne	savez-vous	pas	que	Je	suis	juste	
là	avec	vous	pour	regarder	le	match	de	football,	écouter	la	radio,	aller	au	cinéma,	passer	du	temps	avec	vos	
amis,	…?	»	

«	 Je	sais	qu’il	est	plus	 facile	d’avoir	des	 liens	avec	des	gens	que	vous	pouvez	voir	de	vos	propres	yeux	et	
entendre	de	vos	propres	oreilles.	Mais	J’ai	besoin	que	vous	essayiez	de	regarder	au-delà	du	monde	physique	
juste	un	instant.	Une	fois	que	vous	verrez	le	monde	spirituel	qui	occupe	le	même	espace,	vous	ne	l’oublierez	
pas	et	vous	ne	serez	plus	jamais	le	même.	C’est	ainsi	que	vous	renaissez	dans	l’Esprit.	C’est	ainsi	que	vous	
entrez	dans	Mon	royaume.	»	

«	Je	suis	 Jésus	et	Je	suis	 le	Prince	de	Paix.	Avoir	 l’esprit	en	paix	c’est	avoir	 la	paix	de	 l’Esprit,	et	c’est	plus	
puissant	que	la	paix	physique.	Laissez	votre	esprit	reposer	en	Moi.	Comment	?	Cela	Me	plaît	que	vous	Me	le	
demandiez.	Reposez-vous	en	Moi	en	vivant	en	Moi.	Vivez	en	Moi	en	aimant	 les	autres	comme	Mon	Père	
vous	aime	–	sans	condiaon.	Bénissez	ceux	qui	vous	maudissent,	et	aidez	ceux	qui	vous	blessent.	»	

«	Vous	pécherez	toujours	dans	ce	corps,	mais	ce	corps	n’est	qu’un	vaisseau,	un	véhicule,	un	container.	Un	
vase	 rempli	d’or	ne	vaut	pas	plus	qu’un	vase	 rempli	de	poussière.	Bientôt	 les	vases	vont	être	enlevés.	Le	
contenu	de	 certains	 va	briller	 et	 le	 contenu	de	 certains	 va	 se	désintégrer.	 Les	 trésors	 seront	 élevés	 et	 la	
poussière	sera	balayée.	»	

«	 Tandis	que	 vous	 lisez	 ceci	 sachez	que	 ces	 choses	 vont	 se	produire.	 Les	 façons	du	monde	vont	 changer	
rapidement	–	en	un	clin	d’œil.	» 
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13	MARS	2014	-	JE	VOUS	AI	CRÉÉS	POUR	ÊTRE	MES	MEILLEURS	AMIS.	PARLEZ-MOI	!	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne	

«	Celui	minuscule	deviendra	important	–	telle	une	creveke	devenant	baleine.	Et	celui	important	deviendra	
minuscule	–	telle	une	montagne	devenant	un	galet.	»	

«	Tout	 le	monde	doit	apprendre.	Certains	de	Mes	enfants	apprennent	plus	vite	que	d’autres.	Mais	Je	suis	
paaent.	 C’est	 un	 des	 secrets	 de	 Mon	 royaume.	 C’est	 l’une	 des	 premières	 choses	 que	 Mes	 enfants	
apprennent	lorsqu’ils	viennent	dans	Mon	royaume.	Mais	vous	pouvez	l’apprendre	ici	sur	terre.	Vous	pouvez	
apprendre	que	vos	apatudes	physiques	et	 intellectuelles	–	qu’elles	soient	grandes	ou	faibles	–	ne	doivent	
plus	vous	restreindre	davantage	qu’au	paradis…	Et	devinez	quoi…	Elles	ne	vous	restreindront	pas	du	tout	au	
paradis	!	»	

«	N’ayez	pas	peur	de	Me	quesaonner.	N’ayez	jamais	peur	de	Me	demander	:	‘Pourquoi?’	C’est	vrai,	parfois	
Je	vous	répondrai	:	"Parce	que	Je	l’ai	décidé	ainsi."	ou	bien	"Parce	que	Je	suis	Dieu	et	Je	fais	ce	qu’il	me	plaît	
–	ça	ne	se	discute	pas."	Mais	Je	ne	répondrai	pas	toujours	de	ceke	façon,	cher/chère	ami(e).	Parfois	Je	vous	
répondrai	même	ce	que	vous	voulez	entendre.	(Et	ne	vous	inquiétez	pas,	Je	ne	vous	dirai	ce	que	vous	voulez	
entendre	que	si	c’est	vrai,	Je	ne	mens	jamais.)	»	

«	Au	cas	où	vous	ne	l’auriez	pas	encore	compris,	Je	veux	que	vous	Me	parliez.	Je	n’ai	créé	aucune	personne	
pour	 en	 faire	 un	 robot.	 Je	 n’ai	 créé	 aucune	 personne	 pour	 en	 faire	 un	 esclave.	 Vous	 êtes	 tous	 libres	 de	
travailler	avec	Moi…	ou	contre	Moi.	Vous	n’êtes	pas	Mes	employés,	vous	êtes	Mes	amis.	Les	amis	travaillent	
ensemble,	pas	l’un	dominant	l’autre.	»	

«	 Conanuons	 à	 construire	 notre	 groupe	 d’amis	 ensemble	 !	 Rappelez-vous	 :	 personne	 n’est	 exclu.	 Nous	
pouvons	tous	être	amis	ici	puisque	c’est	ainsi	ce	que	nous	serons	pour	l’éternité.	Il	n’y	a	pas	d’ennemis	dans	
Mon	royaume.	La	mort	et	le	péché	n’existeront	plus.	»	

«	 Conanuez	 de	montrer	 au	monde	que	 vous	 êtes	Mon	 ami(e).	 Conanuez	 d’encourager	 vos	 frères	 et	 vos	
sœurs.	Vous	quikerez	cet	endroit	avant	même	de	le	savoir.	» 
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14	MARS	2014	-	VOS	DIMENSIONS	CONNUES	LIMITENT	VOTRE	COMPRÉHENSION	DES	
CHOSES	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne	

«	 Tu	 n’es	 pas	 un	 voyageur	 dans	 le	 temps	 comme	 Je	 le	 suis	 –	 du	 moins	 pas	 encore.	 Je	 te	 révèle	 cela	
maintenant,	même	si	tu	ne	seras	capable	de	le	comprendre	que	plus	tard.	»	

«	 Il	existe	plus	qu’une	possibilité	dans	 l'enchaînement	des	événements	qui	se	produisent	dans	 le	monde.	
Bien	 que	 les	 possibilités	 soient	 infinies,	 seul	 un	 chemin	 sera	 enregistré	 au	 final.	 Ce	 chemin	 n’est	 pas	
tridimensionnel.	Vous	ne	connaissez	que	3	dimensions	et	l’échelle	du	temps	associée	aux	3	dimensions	ici-
bas.	»	

«	 L’enlèvement*	 s’est	 déjà	 produit	 de	 mulaples	 fois	 –	 certaines	 fois	 quand	 des	 personnes	 en	 avaient	
annoncée	la	date,	et	d’autres	fois	par	surprise.	Par	exemple,	l’enlèvement*	s’est	déjà	produit	dans	l’année	
que	tu	connais	comme	étant	1988.	Simplement	tu	ne	peux	pas	t’en	souvenir	dans	ceke	dimension,	tu	n’en	
as	pas	la	capacité	pour	le	moment.	»	

«	Tu	réaliseras	que	ta	compréhension	du	temps	dans	ce	corps,	rend	tout	confus,	incertain	et	flou.	Mais	tu	
vas	 vraiment	 tout	 comprendre	 en	 un	 clin	 d’œil.	 Je	 vais	 ouvrir	 les	 écluses	 de	 ta	mémoire	 et	 elle	 ne	 sera	
même	 pas	 submergée	 [d’informaaons]	 !	 Ton	 nouveau	 corps	 sera	 fantasaque,	 une	 vraie	 surprise,	 un	
véritable	cadeau.	»	

«	Pour	le	moment,	médite	là-dessus	si	tu	veux.	Tu	n’as	pas	besoin	de	réflexion,	cher	enfant…	Honnêtement,	
tu	ne	peux	tout	simplement	pas	comprendre	tout	cela	pour	le	moment.	Mais	tu	peux	comprendre	que	Je	
t’aime.	Tu	peux	comprendre	que	les	limitaaons	que	tu	as	ici	sont	Mon	cadeau	par	amour	pour	toi.	Ce	n’est	
pas	que	Je	veuille	te	faire	souffrir	pour	que	tu	apprécies	le	paradis	ensuite.	Ce	n’est	pas	ça	du	tout.	N’avoir	
que	3	dimensions	est	un	cadeau.	Si	tu	pouvais	voir	tout	ce	qui	se	passe	dans	le	royaume	spirituel	(les	autres	
dimensions),	tu	paniquerais	et	tu	ne	pourrais	pas	le	supporter.	»	

«	Je	te	dis	cela	pour	te	préparer	–	pour	te	donner	un	aperçu	de	ce	que	tu	peux	espérer,	car	tu	vas	bientôt	
venir	dans	le	Royaume.	»	

«	Vas	maintenant,	et	apprécie	ta	journée	en	te	rappelant	ceke	parole.	» 

*	 :	 Le	 type	 d’enlèvement	 dont	 parle	 le	 Seigneur	 ici	 est	 aussi	 appelé	 ‘transfert’.	 Pour	 une	 meilleure	
compréhension	de	ce	concept,	voir	les	autres	messages	publiés,	sur	l’Enlèvement	et	sur	le	Transfert. 
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14	MARS	2014	-	JE	NE	ME	BATS	PAS	AVEC	MES	ENFANTS.		
Paroles	de	Yahuwah	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne	

«	Alors,	 tu	veux	rater	 l’enlèvement*?	Okay.	 Je	ne	force	en	rien	Mes	enfants.	 Je	ne	Me	bats	pas	avec	Mes	
enfants.	Je	n’ai	pas	besoin	et	Je	n’ai	pas	envie.	Tu	as	lu	la	Bible.	Mon	Fils	a-t-il	jamais	supplié	quiconque	de	
L’écouter	 ?	 Mon	 Fils	 a-t-il	 jamais	 forcé	 quiconque	 à	 rester	 L’écouter,	 s’accrochant	 à	 ses	 jambes	 pour	
l’empêcher	de	parar,	suppliant	pour	qu’il	écoute	l’Évangile	et	soit	sauvé	?	Évidemment,	non.	»	

«	Mon	Fils	a	montré	à	tous	comment	Je	suis,	et	comment	est	Mon	Royaume.	Tu	peux	en	faire	autant,	 tu	
peux	montrer	aux	autres	comment	Je	suis	au	travers	de	tes	acaons.	Chaque	personne	fait	cela	à	sa	façon.	Tu	
n’as	pas	besoin	de	supplier	tes	frères	et	tes	sœurs.	Tu	n’as	pas	besoin	d’agacer	tes	frères	et	tes	sœurs	pour	
les	amener	au	salut.	Tu	ne	vas	‘sauver’	personne,	Mon	ami	:	c’est	Mon	job.	C’est	ce	que	Je	fais	le	mieux.	»	

«	Simplement	tu	vas	être	 laissé	 ici	pour	être	sauvé	plus	tard,	si	 tu	 fais	 le	choix	d’être	 laissé	 là.	Ta	volonté	
propre	est	très	très	puissante.	Tu	as	entendu	dire	que	vous	deviez	demander	que	Ma	volonté	soit	faite	sur	
terre	comme	au	paradis.	Eh	bien,	Ma	volonté	est	que	tu	sois	sauvé	;	et	le	plus	tôt	c’est	le	mieux.	Donc	si	tu	
fais	le	choix	que	ta	volonté	soit	la	Mienne,	tu	seras	sauvé	maintenant.	C’est	vraiment	aussi	simple	que	ça.	»	

«	Si	tu	penses	dans	ton	cœur	que	tu	ne	mérites	pas	d’être	enlevé	avant	Ma	colère,	et	que	tu	dois	souffrir	
pour	Moi,	alors	c’est	exactement	ce	qu’il	t’arrivera.	Je	t’aime	dans	tous	les	cas	–	Je	te	le	dis	car	Je	veux	que	
tu	cesses	de	te	faire	du	souci	pour	ton	salut.	Tu	es	sauvé	si	 tu	veux	être	sauvé.	Tu	seras	enlevé*	avant	 la	
Tribulaaon	si	tu	veux	être	enlevé*	avant	ces	jours-là.	»	

«	Je	dis	cela	à	l’un	de	Mes	enfants,	mais	ce	message	est	aussi	pour	vous.	Vous	le	lisez	parce	que	Je	vous	ai	
conduit(e)s	 ici.	Et	 Je	vous	ai	 conduit(e)s	 ici	parce	que	vous	Me	cherchez.	 Il	n’est	pas	 trop	 tard,	 Je	 suis	au	
contrôle.	Ce	n’est	pas	juste	une	expression,	Je	suis	VRAIMENT	au	contrôle.	Vous	devez	simplement	le	croire.	
Ce	que	vous	croyez,	c’est	ce	qui	détermine	votre	desanée.	Votre	foi	est	si	puissante	que	si	vous	réalisiez	ce	
qu’elle	peut	accomplir,	vous	ne	pourriez	plus	foncaonner	dans	ce	monde.	Vous	seriez	stupéfaits	et	tétanisés	
de	peur.	»	

«	Mais	détendez-vous,	 Je	ne	permets	pas	que	vous	sachiez	tout	sur	tout,	 lorsque	vous	êtes	dans	 la	chair,	
pour	 une	 bonne	 raison.	 Je	 vous	 donne	 de	 peats	 aperçus	 furafs	 de	Mon	 royaume,	 pour	 vous	 donner	 de	
l’espoir.	 Relevez	 votre	 tête	 et	 regardez	 vos	 frères	 et	 sœurs	 autour	 de	 vous.	 Ce	 sont	 des	 êtres	 éternels.	
Chacun	déaent	le	secret	de	Mon	cœur	dans	le	sien.	»	

«	 Soyez	 heureux	 et	 soyez	 reconnaissants	 pour	 la	 connaissance	 que	 vous	 avez	 gagnée.	 Levez	 les	 yeux,	
aujourd’hui	va	être	le	meilleur	jour	de	votre	vie.	» 

*	:	Le	Seigneur	parle	ici	de	l’enlèvement	de	l’Épouse	(dit	aussi	‘transfert’). 
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15	MARS	2014	-	C’EST	TOUS	LES	JOURS	LE	SABBAT	DÉSORMAIS	!	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne	

«	Aujourd’hui	c’est	samedi	!	C’est	tous	les	jours	le	Sabbat	désormais.	Le	Sabbat	a	été	fait	pour	l’homme,	pas	
l’homme	pour	le	Sabbat	–	vous	vous	rappelez	?	À	une	époque	où	beaucoup	d’hommes	aimaient	la	Loi,	Mon	
Fils	leur	a	montré	ce	que	l’amour	signifie	vraiment.	»	

«	Est-ce	que	vous	aimez	toujours	davantage	Ma	Loi	que	vous	ne	M’aimez	Moi	?	Mes	lois	n’étaient	pas	faites	
pour	être	enfreintes.	Mais	ce	qui	a	été	outrepassé	–	brisé	–	est	desané	à	être	rétabli.		

«	Vous	sentez-vous	brisés	?	Parfois	cela	va	vous	arriver.	Ce	n’est	pas	votre	faute.	Vous	ne	pouvez	pas	voir	
tout	ce	qui	se	passe	en	arrière-plan	de	ceke	réalité.	Vous	pouvez	être	furieux	après	les	gens	ou	vous	pouvez	
être	 furieux	après	Moi,	mais	votre	emportement	est	malavisé.	Si	vous	saviez	que	tout	ce	qui	vous	arrive,	
tout	ce	qui	vous	est	fait,	et	tout	ce	qui	vous	est	dit,	n’est	que	ce	que	Je	permets,	vous	vous	réjouiriez	même	
dans	vos	souffrances.	Votre	a}tude	est	si	importante	pour	Moi.	»	

«	Les	gens	pensent	que	prendre	une	vie	est	le	pire	des	péchés.	Croyez-Moi,	c’est	un	péché	terrible,	mais	la	
pire	 chose	 que	 vous	 puissiez	 faire,	 c’est	 de	 ne	 pas	 croire	 en	Moi.	 Comprenez	 ceci	 :	 vous	 ne	 pouvez	 pas	
prendre	la	vie	de	qui	que	ce	soit,	excepté	la	vôtre…	Je	ne	veux	pas	que	vous	fassiez	une	chose	pareille.	»	

«	 Désormais	 vous	 voyez	 des	 choses	 que	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 expliquer.	 La	 science	 n’apparaît	 plus	 si	
‘scienafique’	que	ça	du	coup,	n’est-ce	pas…?	Regardez	:	J’ai	créé	la	science.	J’ai	aussi	créé	l’art.	Pensez-vous	
que	les	deux	soient	si	différent	?	»	

«	N’ayez	pas	peur	des	choses	que	vous	voyez…	L’Esprit	Saint	n’est	pas	en	vacances.	Le	pouvoir	de	l’ennemi	
ne	peut	qu’accomplir	des	choses	que	Je	permets.	Je	sais	bien	que	vous	êtes	faagués	d’entendre	qu’il	existe	
une	bonne	raison	pour	 tout	ce	qui	arrive…	Rappelez-vous	ce	que	 J’ai	dit	concernant	votre	a}tude.	 Je	ne	
reaendrai	pas	votre	cynisme	contre	vous-mêmes.	Nous	regarderons	tous	en	arrière	et	nous	en	rirons.	»	

«	Je	vous	aime…	Une	personne	qui	vous	est	chère	a-t-elle	été	tuée	et	vous	pensez	maintenant	que	Je	m’en	
fiche	 ?	Voulez-vous	des	 réponses	 ?…	Espérez-vous	une	 vengeance	 ?...	 A	moins	que	 vous	décidiez	de	Me	
chercher,	et	de	M’appeler	au	secours,	vous	ne	trouverez	pas	la	paix...	Le	Salut	ne	signifie	pas	seulement	être	
épargné	 de	 l’enfer.	 Le	 Salut	 ne	 commence	 pas	 au	moment	 où	 vous	mourrez.	 Il	 commence	maintenant.	
Soyez	en	paix	maintenant	:	soyez	libérés	de	tout	fardeau	maintenant	!	»	

«	Le	Sabbat	est	un	jour	de	repos…	Faites	de	chaque	jour	un	Sabbat	:	reposez-vous	de	vos	soucis	et	de	vos	
conflits.	Aujourd’hui,	reposez-vous	sachant	que	Je	vous	ai	sauvés.	» 
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9	AVRIL	2014	-	UN	JOUR	VIENT	OÙ	VOUS	COMPRENDREZ	CHAQUE	MOMENT	D’ÉPREUVE	
SUR	CETTE	TERRE	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne	

«	 Où	 est	 passée	 ton	 excitaaon	 ?	 Je	 sais	 que	 c’est	 dur	 d’akendre.	 Le	 monde	 est	 de	 moins	 en	 moins	
épanouissant	chaque	jour	qui	passe	où	vous	akendez	Mon	retour.	La	chair	est	exigeante…	Vous	avez	besoin	
que	quelque	chose	vous	fasse	vous	senar	vivants.	Si	vous	aimiez	ce	monde	et	vous	senaez	complètement	
saasfaits	chaque	 jour	que	vous	y	passez,	vous	pourriez	avoir	 l’impression	que	vous	n’avez	plus	besoin	de	
Moi.	Maintenant	que	vous	savez	ce	que	vous	savez,	est-ce	que	ceke	idée	est	acceptable	?	»	

«	Cela	ne	rend	pas	la	corvée	moins	pénible.	Le	dur	travail	que	vous	donne	ceke	vie	–	que	vous	travailliez	ou	
non	–	suffit	à	déprimer	même	le	plus	enjoué	de	Mes	enfants.	Lors	de	telles	journées,	passez	plus	de	temps	
avec	Moi.	Je	ne	suis	qu’à	une	pensée	de	distance.	Imaginez-vous	dans	Ma	salle	du	trône,	ou	Moi	dans	votre	
environnement,	et	il	en	sera	ainsi	instantanément	!	»	

«	 L’important	 c’est	nous	 :	 vous	et	Moi.	D'autres	personnes	–	même	celles	que	vous	aimez	 le	plus	–	vont	
parfois	 vous	 laisser	 tomber.	Moi	 Je	 ne	 vous	 laisserai	 jamais	 tomber.	Mon	 amour	 ne	 change	 pas.	 C'est	 la	
seule	loi	qui	ne	peut	être	enfreinte.	»	

«	Le	métal	est	transformé	en	quelque	chose	d'uale	avec	le	feu.	Le	feu	le	ramollit,	mais	 il	doit	encore	être	
façonné	pour	être	uale.	Je	suis	en	train	de	façonner	votre	esprit	pour	qu'il	soit	uale	dans	Mon	Royaume.	De	
même	que	le	feu	n’endommage	pas	le	métal,	vos	épreuves	dans	ceke	vie	ne	vont	pas	endommager	votre	
esprit.	Mais	elles	vont	vous	permekre	d’être	façonnés	correctement.	»	

«	Je	vous	donnerai	toujours	quelque	chose	à	faire	dans	votre	prochaine	vie,	dans	l'éternité.	Pour	l'instant,	
dans	ce	monde,	Je	ne	vous	donnerai	pas	toujours	quelque	chose	à	faire.	Vous	pouvez	avoir	l'impression	que	
Je	ne	suis	pas	là,	parce	que	Je	ne	vous	donne	rien	de	paraculier	à	faire,	ou	parce	que	Je	ne	vous	réponds	pas	
tout	de	suite.	Ce	sont	quelques-unes	des	épreuves	auxquelles	vous	devez	faire	face	dans	ceke	vie.	»	

«	 Est-ce	 que	 quelqu'un	 d’autre	 que	Moi	 a	 les	 réponses	 ?...	 La	 réponse	 est	 non.	 Si	 vous	 recherchez	 vos	
réponses	dans	le	monde,	vous	découvrirez	tôt	ou	tard	que	ça	aussi	c’est	pour	vous	une	épreuve.	Des	doutes	
vont	surgir.	Faites-Moi	confiance	et	vous	n'aurez	plus	jamais	à	douter.	»	

«	S'il	y	a	un	verset	de	la	Bible	qui	vous	trouble,	n'ayez	pas	peur.	Vous	n'êtes	pas	obligés	d'écouter	une	autre	
personne	vous	dire	ce	que	cela	signifie.	Si	vous	ne	comprenez	pas	un	verset,	alors	c’est	probablement	que	
Je	n’ai	pas	créé	ce	verset	[exprès]	pour	vous.	Je	peux	vous	donner	un	verset	que	J’ai	créé	exprès	pour	vous,	
ainsi	 que	 toutes	 les	 autres	personnes	du	monde	 :	 Jean	3:16.	Vous	 le	 connaissez	 certainement	déjà.	 Tant	
mieux	!	»	

«	Ne	vous	y	 trompez	pas.	 Jésus	 vous	a	déjà	 sauvé	de	 la	mort,	mais	 Il	 vous	délivrera	également	de	votre	
pénible	 travail	 très	 bientôt.	 Je	 vous	 promets	 que	 vous	 ne	 serez	 pas	 déçus	 quand	 Il	 le	 fera,	 et	 que	 vous	
comprendrez	chaque	moment	de	vos	épreuves	en	cet	instant.	» 
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10	AVRIL	2014	-	JE	SUIS	UN	DIEU	DE	MYSTÈRES	ET	DE	SURPRISES	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

«	Je	suis	le	Dieu	de	mystères.	Tu	adores	les	mystères.	Mystère	et	confusion	sont	différents.	Je	suis	le	Dieu	de	
surprises	 !	 J’achèverai	 mon	 travail	 à	 coup	 sûr,	 mais	 pas	 sans	 laisser	 le	 fier	 de	 cœur	 en	 état	 de	 choc	 et	
l’humble	de	cœur	dans	l’émerveillement.	Suis-Moi	sur	ce	chemin.	Le	chemin	n’est	étroit	que	pour	ceux	qui	
voudraient	qu’une	autoroute	remplace	Mon	simple	chemin	de	terre.	»	

«	Tu	peux	le	voir,	mais	est-ce	que	ça	te	plaît	?	Comme	tu	seras	surpris	quand	tu	ne	verras	rien	d'autre	qu'un	
espace	ouvert	dans	 toutes	 les	direcaons…	Mais	en	marchant	 sur	Mon	peat	 senaer	au	milieu	de	 la	 forêt,	
dans	ces	bois	denses	où	fourmillent	toutes	sortes	de	vie,	des	choses	vont	apparaître	qui	vont	t’émerveiller.	
Parfois,	certaines	choses	surgissent,	mekant	ton	courage	à	l'épreuve…	Mais	n'aie	pas	peur.	»	

«	Je	parcours	ce	senaer	avec	toi.	Certaines	personnes	tentent	de	s’élever	au-dessus	de	Mon	chemin	comme	
un	oiseau,	 pour	 nous	 surveiller.	Mais	 les	 bois	 sont	 denses,	Mon	ami,	 et	 ils	 ne	peuvent	 pas	 voir	 ce	 qu’ils	
veulent	voir.	Mon	invitaaon	à	Me	rejoindre	dans	notre	promenade	–	sur	Mon	peat	senaer	–	a	été	envoyée,	
mais	ils	ont	choisi	de	frapper	Mes	pigeons	voyageurs	et	d’écraser	Mes	belles	fleurs.	Ainsi,	ils	ne	peuvent	pas	
voir	ce	qu'ils	souhaiteraient	tant	voir,	et	ils	ne	peuvent	pas	savoir	ce	qu’ils	aimeraient	tant	savoir.	»	

«	Venez	marcher	avec	Moi.	N'emportez	 rien	avec	vous	 si	 ce	n'est	 votre	amour.	Allez-vous	être	 ceux	 trop	
zélés	qui	se	présentent	avec	un	sac	à	dos	et	une	tente	?...	Vous	Me	faites	rire,	Mes	peats.	J'aime	votre	esprit	
et	 votre	 singularité.	 Venez	 à	 Moi	 comme	 vous	 êtes…	 Ou	 ne	 venez	 pas,	 mais	 vous	 êtes	 toujours	 les	
bienvenus.	»	

«	Détendez-vous	et	Je	vous	montrerai	que	vous	pouvez	être	vous-mêmes	en	Ma	présence.	Je	ne	vous	juge	
pas.	Ne	croyez	pas	cela.	Ne	pensez	pas	que	ce	soit	Ma	préoccupaaon	dans	l’immédiat.	Le	jugement	est	pour	
plus	tard.	Pour	le	moment,	c'est	l’heure	d’aimer	et	d’apprendre.	Nous	écrivons	l'histoire	tous	les	jours.	Les	
meilleures	histoires	sont	des	énigmes.	Comment	finira	ceke	énigme…?	» 
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21	AVRIL	2014	-	N’OUBLIEZ	PAS	MES	MIRACLES	DANS	VOTRE	VIE	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

«	As-tu	oublié	les	miracles	dont	tu	as	été	témoin	ceke	année	?	As-tu	toujours	la	foi	?	Crois-tu	toujours	qu’il	
existe	des	‘coïncidences’	?	As-tu	besoin	de	plus	de	preuves	que	Je	prends	Ma	fiancée	aujourd’hui	?	Ne	sais-
tu	pas	que	la	charge	de	la	preuve	incombe	toujours	à	l’accusateur	dans	un	tribunal	juste	?	Tu	n’as	pas	besoin	
d’être	un	accusateur.	Je	t’appelle	plutôt	à	être	un	témoin.	Un	vrai	témoin	dira	toujours	la	vérité.	Quand	on	
lui	demande	son	opinion,	un	vrai	témoin	donnera	à	l'accusé	le	bénéfice	du	doute.	»	

«	Voulez-vous	bien	Me	donner	le	bénéfice	du	doute	?	Je	n'ai	pas	besoin	de	plus	que	de	la	foi	de	votre	part.	
Beaucoup	pensent	encore	que	J'ai	besoin	d'un	sacrifice.	Mon	Fils	l'a	déjà	fait	pour	vous.	Porter	votre	croix	
tous	les	jours	ne	signifie	pas	faire	un	sacrifice	tous	les	jours,	cela	signifie	avoir	foi	en	Moi	tous	les	jours,	et	
non	pas	Me	renier.	Encore	une	fois,	c'est	tout	ce	que	Je	vous	demande.	Je	ne	vais	pas	vous	demander	d'être	
paaents,	car	 Je	sais	que	ce	n'est	pas	dans	votre	nature	d'être	paaents.	Votre	 foi	est	plus	 importante	que	
tout	péché.	La	paaence	n’existe	pas	dans	votre	monde.	Je	suis	le	seul	à	l’avoir.	»	

«	N'oubliez	pas	Mes	miracles.	Vous	n'êtes	pas	obligés	de	vous	en	souvenir,	mais	si	vous	le	faites,	ceke	idée	
de	paaence	vous	pèsera	moins.	Si	cela	vous	fait	vous	senar	mieux	d’accomplir	des	œuvres	et	de	faire	des	
sacrifices	dans	le	monde,	alors	allez-y.	Mais	n'imposez	pas	la	même	chose	à	vos	frères	et	sœurs,	et	ne	soyez	
pas	un	accusateur.	Les	œuvres	que	vous	accomplissez	et	 les	sacrifices	que	vous	faites	pour	 impressionner	
les	hommes,	ne	M'impressionnent	pas	Moi.	Ils	n'impressionnent	probablement	pas	non	plus	vos	frères	et	
sœurs.	En	fait,	il	se	peut	que	vous	semiez	la	discorde	par	vos	acaons.	»	

«	 Détendez-vous.	 Je	 ne	 regarde	 pas	 par-dessus	 votre	 épaule.	 Je	 suis	 de	 votre	 côté.	 Je	 n'ai	 pas	 à	 vous	
espionner	car	Je	suis	déjà	là,	et	Je	ne	suis	pas	votre	ennemi.	Croyez	en	Moi.	Les	miracles	que	vous	avez	vus	
jusqu'à	maintenant	ne	sont	que	le	début.	Écrivez-les,	prenez	une	photo,	racontez-les	à	vos	amis...	»	

«	 Je	 suis	 paaent	 afin	 que	 vous	 n'ayez	 pas	 à	 l'être.	 Je	 me	 suis	 occupé	 de	 ça.	 Laissez-vous	 porter	 par	 le	
courant.	La	rivière	est	à	Moi	et	toujours	sous	Ma	direcaon.	La	rivière	vient	d'en	haut	et	se	déverse	dans	la	
mer	en	contrebas.	De	 la	même	manière,	vous	serez	dirigés	vers	 les	paraes	 inférieures.	L'eau	s'évapore	et	
remonte	dans	le	ciel	après	avoir	été	abaissée.	»	

«	Vous	aussi,	vous	allez	remonter.	Faites-vous	peats	aujourd'hui	et	demain,	vous	vous	verrez	d'En-Haut.	» 
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29	AVRIL	2014	-	JE	SUIS	UN	DIEU	QUI	FAIT	PARFOIS	ATTENDRE	SES	ENFANTS	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne	

«	 Je	suis	un	Dieu	qui	 fait	parfois	akendre	Ses	enfants	–	mais	pour	une	bonne	raison.	 Je	ne	 fais	 rien	sans	
raison.	 Viens	 t’asseoir	 avec	Moi	 et	 comprends	 que	 Je	 souhaite	 que	 chacun	d’entre	 vous	 vienne	 s’asseoir	
avec	Moi	sans	avoir	peur.	Tu	peux	venir	à	Moi	et	te	reposer	même	dans	ceke	vie.	»	

«	 Bientôt	 tu	 ne	 souffriras	 plus	 d’aucun	 stress…	mais	 sache	 que	 tu	 peux	Me	 donner	 tout	 tes	 stress	 dès	
maintenant.	 Je	 les	 consommerai	 comme	 de	 la	 nourriture.	 Tes	 besoins	Me	 nourrissent,	 tandis	 que	Mon	
Esprit	te	nourrit.	Alors	tu	vois,	n’aie	aucune	crainte	à	Me	confier	tes	soucis,	car	Je	suis	enchanté	que	tu	Me	
les	confies.	Ce	sont	comme	des	cadeaux	pour	Moi…	»	

«	Donne-Moi	les	matériaux	bruts	et	Je	construirai	des	objets	de	vie	et	de	paix	que	tu	pourras	recevoir.	Je	te	
fabriquerai	des	ouals	pour	semer	des	graines	qui	donneront	vie,	et	des	instruments	pour	te	permekre	de	
jouer	des	chansons	qui	apporteront	la	paix.	»	

«	Crois-tu	que	Je	vais	t’oublier	?	Bien-sûr	que	non	!...	et	t’oublier	n'est	même	pas	possible.	»	

«	Une	lampe	ne	dépend	pas	d’une	autre	lampe	pour	briller,	mais	la	lumière	des	autres	lampes	s’ajoute	à	la	
première,	de	sorte	qu’elles	peuvent	briller	plus	 fort	ensemble.	Si	 tes	 frères	et	sœurs	reconnaissent	qui	 Je	
suis,	alors	encouragez-les	en	Mon	nom.	»	

«	Respire	en	sachant	que	l'air	que	tu	respires,	c'est	Moi.	Bois	de	l'eau	en	sachant	que	Je	suis	dans	ceke	eau.	
Et	mange	ton	pain	conscient	que	J’y	suis.	Tu	communiques	avec	Moi	dans	la	chair	à	chaque	instant,	jusqu'à	
ce	que	tu	prennes	ton	dernier	souffle,	puis…	dans	l'esprit.	Ton	akente	ne	sera	pas	plus	longue	que	la	durée	
de	ta	vie	ici-bas.	Il	ne	reste	plus	beaucoup	de	temps	pour	vivre	sur	ceke	terre.	»	

«	Toi,	Ma	fiancée	bien-aimée,	tu	n'auras	même	pas	à	akendre	aussi	longtemps.	As-tu	besoin	de	Moi	?	Si	tu	
sais	 que	 c’est	 le	 cas,	 tu	 pars	 bientôt.	 Je	 vais	 te	 montrer	 le	 raccourci,	 la	 porte	 secrète	 de	Ma	 chambre,	
réservée	pour	toi	et	Moi	seuls.	Ensemble,	nous	sauverons	les	enfants	et	leur	montrerons	l'amour	du	Père,	
maintenant	et	pour	l’éternité,	Amen.	» 
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1ER	MAI	2014	-	LA	JOIE	QUE	JE	VAIS	VOUS	DONNER	N’A	PAS	DE	LIMITE	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	Jusane	

«	Vous	avez	entendu	dire	que	l'akente	rend	le	cœur	plus	tendre.	Vous	pensez	peut-être	que	si	votre	cœur	
devient	plus	tendre	à	ce	stade,	il	va	éclater	!	:)	Mais	Je	n’ai	pas	de	limite,	et	la	joie	que	Je	vais	vous	donner	
n’a	pas	de	limite…	»	

«	Nous	allons	d'abord	organiser	une	fête…	et	ensuite,	nous	avons	du	travail	à	faire.	Ce	travail	va	vous	plaire.	
Cela	ne	ressemblera	pas	à	du	travail	et	cela	viendra	sans	effort.	Ma	volonté	sera	faite	et	vous	et	Moi	ferons	
Ma	volonté	comme	un	seul.	Je	serai	tout	en	tout,	et	vous	serez	là	avec	Moi.	»	

«	Conanuez	d’observer	les	nouvelles	que	le	monde	mourant	a	à	offrir.	Les	nouvelles	sont	toujours	‘bonnes’.	
N’avez-vous	 [donc]	pas	appris	sur	Moi	via	 les	nouvelles	?!	 :)	Les	Écritures	saintes	sont	des	 ‘nouvelles’	 [de	
l’informaaon	–	non-mensongère,	dans	ce	cas	!]	et	être	instruit	sur	Moi,	c’est	la	Bonne	Nouvelle.	»	

«	Bientôt	‘vous’	serez	les	nouvelles.	Je	vais	enseigner	Mes	enfants	à	travers	vous.	Ils	voudront	vous	adorer	
en	raison	des	cadeaux	que	vous	recevrez,	mais	–	amen	–	vous	serez	enlevés	de	leur	présence.	Et	ainsi	ils	se	
tourneront	vers	Moi	et	croiront	en	Moi	après	avoir	vu	les	miracles	de	leurs	propres	yeux.	»	

«	Je	vous	donne	le	pouvoir	d'enseigner,	maintenant	et	pour	toujours.	Ualisez	 les	dons	que	Je	vous	donne	
pour	enseigner	à	tout	le	monde	qui	Je	suis.	C’est	en	Me	restant	fidèles	que	vous	le	faites,	et	en	conanuant	
votre	chemin	de	repentance	:	l’enseignement	que	vous	transmekez	suivra	naturellement.	»	

«	Rien	ne	se	passe	dans	le	ciel	ou	la	terre	à	moins	que	Je	ne	le	permeke.	Et	Je	permekrai	n’importe	quelle	
chose	que	votre	cœur	désire,	pourvu	qu'elle	soit	désirée	dans	l’amour	[l’amour	véritable].	Je	vous	ai	créés	
par	amour.	Je	ne	fais	pas	de	fast-food	[piètre	qualité,	uniforme,	standard	et	expédiaf]	et	Je	ne	donne	pas	de	
fausses	fleurs.	»	

«	Des	banquets	sont	préparés	pour	vous,	tels	qu'aucun	roi	sur	terre	ne	pourrait	imaginer.	Et	des	jardins	sont	
préparés	pour	vous,	qui	 sont	plus	vastes	que	n’importe	quel	 royaume	 terrestre.	Pourquoi	?	Parce	que	 Je	
vous	aime.	C'est	tout.	Avez-vous	besoin	de	raisons	supplémentaires	?	» 

Mise	à	jour	:	03/11/2021	 272



2	MAI	2014	-	CE	N’EST	PAS	LE	MOMENT	D’ABANDONNER	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

«	Les	poissons	ne	se	portent	pas	bien	hors	de	l'eau,	et	cela	se	voit	bien...	Si	vous	sentez	que	ce	monde	n'est	
pas	votre	foyer,	vous	avez	raison….	»	

«	 Tu	 es	 en	 train	 d’ajouter	 des	 barreaux	 à	 une	 très	 longue	 échelle.	 Conanue	 d’en	 ajouter	 et	 conanue	 de	
grimper.	Lorsque	tu	arriveras	au	sommet,	tu	perceras	les	nuages	et	tu	pourras	alors	voir	tout	clairement.	Si	
tu	arrêtes	de	construire	ton	échelle	avant	de	traverser	les	nuages,	tu	te	demanderas	toujours	ce	qu'il	y	a	de	
l'autre	côté.	Tu	te	demanderas	s'il	y	a	vraiment	quelque	chose	au	delà	–	tu	douteras.	»	

«	N'abandonne	pas.	Tu	as	peut-être	abandonné	dans	le	passé,	mais	ce	n'est	pas	le	moment	d'abandonner.	
C’est	parfois	un	peu	effrayant	ici,	mais	ne	regarde	pas	en	bas,	cela	aggraverait	la	situaaon.	Ne	regarde	pas	
en	arrière	et	ne	cherche	pas	à	retourner	au	sol	où	tu	penses	que	c'est	plus	sûr.	Bientôt,	le	sol	va	s’ouvrir	et	
englouar	les	victoires	de	l’homme.	Le	monde	ne	sera	pas	en	sécurité	pour	longtemps.	Je	ne	veux	pas	mekre	
la	peur	dans	le	cœur	de	Mes	enfants,	mais	c'est	la	façon	dont	les	choses	vont	évoluer.	»	

«	Je	ne	frapperai	pas	ceux	que	J'aime	en	ce	temps	de	grâce,	mais	le	temps	de	grâce	prend	fin.	La	route	a	été	
longue.	Mais	tu	peux	voir	la	fin	de	la	route.	Es-tu	à	court	d'essence	?	Sors	et	pousse	!	Cela	en	vaut	la	peine,	
Je	te	le	promets.	Mes	promesses	sont	plus	précieuses	que	l'or.	Mes	mots	sont	de	l'Eau	vive.	Bois	et	partage	
avec	tes	amis.	Tu	seras	surpris	par	son	goût…	ou	bien	si	tu	t’es	déjà	désaltéré	avec,	tu	désireras	en	boire	à	
nouveau	un	verre.	»	

«	Bientôt,	tu	vivras	uniquement	par	Mes	mots.	La	nourriture	ne	sera	qu'un	plaisir.	Dis	au	revoir	à	ce	monde.	
C'est	un	temps	pour	naître	de	nouveau.	»	

«	Je	t'ai	entendu	dire	:	"C'est	bon	de	Te	connaître…	mais	je	suis	déjà	un	enfant	de	Dieu	!"	C’est	bien,	Mon	
peat	!	Et	maintenant,	Je	t’élève…!	» 
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3	MAI	2014	-	SOYEZ	PRÊTS	EN	TOUT	TEMPS,	CAR	JE	VIENS	POUR	CHACUN	DES	MIENS	À	
UN	MOMENT	INATTENDU	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

«	Je	sais	que	tu	sais	que	Je	viens	te	chercher	aujourd'hui.	Néanmoins,	Je	Me	présenterai	au	moment	où	tu	
t’y	akends	le	moins.	L’un	de	ces	jours	que	vous	proclamerez	être	‘LE	jour’	sera	en	fait	le	jour	du	sauvetage.	Il	
y	aura	de	nombreuses	formes	d'évasion	dans	 les	 jours	à	venir,	mais	tu	seras	parmi	 les	prémices.	Tu	seras	
l'éclaireur.	Tu	seras	 l’expédiaonnaire.	Tu	seras	 le	peat	qui	est	assez	peat	pour	se	 faufiler	à	 travers	 le	 trou	
dans	le	mur	de	la	prison	pour	aller	ouvrir	la	porte	et	libérer	les	capafs.	Les	gardes	ne	vont	pas	l’anaciper	et	
ils	seront	submergés	par	le	flot	de	prisonniers	libérés.	Mais	ils	vont	se	regrouper	et	parar	les	traquer.	»	

«	 Il	y	aura	beaucoup	de	persécuaon,	mais	prends	courage,	car	Je	suis	 le	cerveau	de	ce	plan	d'évasion.	Tu	
cesseras	d’être	quelqu’un	qui	cherche	asile	pour	 invesar	 le	rôle	d'ambassadeur	pour	Moi,	et	personne	ne	
fera	de	mal	à	un	seul	de	tes	cheveux.	Tu	guériras	même	ceux	qui	essaient	de	te	faire	du	mal.	Mes	paroles	
sont	vérité.	Ne	sais-tu	pas	que	l'amour	ne	peut	être	vaincu	?	»	

«	Je	vais	te	dire	7	choses	auxquelles	penser	lorsque	tu	penses	à	Moi	:	l’amour,	la	miséricorde,	le	pardon,	la	
joie,	la	foi,	la	paix	et	l’espoir.	Mon	amour	parfait	ne	peut	être	vaincu.	Je	n'ai	pas	demandé	à	être	rejeté	par	
Ma	créaaon.	Je	n'ai	pas	créé	pour	[engendrer]	le	rejet.	Pourtant,	des	enfants	vont	rejeter	leur	mère	et	leur	
père.	Ce	n'est	pas	comme	ça	que	Je	veux	que	les	choses	se	passent.	Je	veux	restaurer.	Mais	Je	vous	donne	le	
pouvoir	 d'être	 restaurés	 par	 vos	 choix.	 Le	 monde	 est	 ténèbres,	 décadence	 et	 destrucaon,	 et	 beaucoup	
veulent	 encore	 s’y	 accrocher.	 Souvent,	 la	 plus	 peate	 lumière	 les	mènera	 hors	 des	 ténèbres.	 Tu	 es	 ceke	
lumière*	parce	que	Je	vis	en	toi.	»	

«	Mon	nom	est	 Jésus,	Mon	nom	est	 le	 Salut.	 Je	 vous	 rappelle	 qu'il	 n'y	 a	 pas	 d'autre	moyen.	 Les	 choses	
s’aggravent…	Vous	devez	quiker	la	ville	avant	que	tout	n’éclate.	Vous	devez	monter	sur	Mon	bateau,	qui	est	
sur	 le	point	de	mekre	les	voiles.	Vivez	 ici	tout	en	étant	 là-bas,	et	soyez	 ici	tout	en	vivant	 là-bas.	Vos	amis	
vous	 akendent	 et	 vous	 encouragent	 à	 l'approche	 de	 la	 ligne	 d'arrivée*.	 Aucun	 mot	 ne	 peut	 décrire	 la	
célébraaon	que	nous	aurons	pour	fêter	ceke	victoire	!	Vous	n'aurez	plus	jamais	le	stress	d'être	en	retard	–	
même	si	certains	le	seront	par	nature.	»		

«	 Préparez-vous	 à	 être	 surpris.	 Soyez	 prêts	 à	 entendre	 frapper	 à	 votre	 porte*	un	 vieil	 Ami.	 Soyez	 prêt	 à	
trouver	ce	que	vous	pensiez	avoir	perdu	il	y	a	des	années.	»	

«	Maintenant,	marchez	avec	le	sourire,	pour	vous	préparer	à	l’éternité.	Je	suis	sur	le	point	de	percer*.	Êtes-
vous	prêts	à	Me	voir	?	» 

*	Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Éphésiens	 5:8	Autrefois	 vous	 éaez	 ténèbres,	 et	maintenant	 vous	 êtes	 lumière	 dans	 le	 Seigneur.	Marchez	
comme	des	enfants	de	lumière	!	

Ésaïe	60:2	Voici,	les	ténèbres	couvrent	la	terre,	et	l'obscurité	les	peuples;	mais	sur	toi	l’Éternel	se	lève,	sur	
toi	Sa	gloire	apparaît.	

Hébreux	12:1	C'est	pourquoi,	voyant	que	nous	aussi,	sommes	environnés	d'un	si	grand	nuage	de	témoins,	
rejetons	tout	fardeau	et	le	péché	qui	nous	enveloppe	si	aisément,	et	courons	avec	paaence	la	course	qui	est	
devant	nous…	

Apocalypse	3:20	Voici,	Je	Me	aens	à	la	porte,	et	Je	frappe.	Si	quelqu'un	entend	Ma	voix	et	ouvre	la	porte,	
J'entrerai	chez	lui,	Je	souperai	avec	lui,	et	lui	avec	Moi.	

Luc	12:39	Sachez-le	bien,	si	le	maître	de	la	maison	savait	à	quelle	heure	le	voleur	doit	venir,	il	veillerait	et	ne	
laisserait	pas	percer	sa	maison. 
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7	MAI	2014	-	UN	MESSAGE	POUR	LA	JEUNE	GÉNÉRATION	D’AUJOURD’HUI	
Paroles	du	Seigneur	délivrées	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

«	Jeunes	gens,	ce	message	est	pour	vous	!	»	

«	Je	vous	akends	!	Je	viens	chercher	Mon	Épouse	maintenant.	Je	veux	que	vous	soyez	Mon	Épouse.	Je	vous	
aime.	Vous	devez	vous	demander	quoi	penser	en	ces	jours	de	confusion…	Je	veux	que	vous	croyiez	en	Moi.	
J’akends	 que	 vous	 croyiez	 en	 Moi,	 et	 que	 vous	 croyiez	 que	 Je	 viens	 pour	 vous	 secourir	 de	 ce	 monde	
agonisant	MAINTENANT.	»	

«	 La	 saison	de	 l’enlèvement	 est	maintenant,	 et	 le	moment	 de	 l’enlèvement	 est	 aujourd’hui	 !	 Je	 ne	 peux	
épouser	que	 ceux	qui	 veulent	M’épouser.	Dès	que	vous	aurez	accepté	Ma	proposiaon,	 Je	 vous	 conduirai	
jusqu’à	Moi.	»	

«	Jeunes	hommes	et	jeunes	femmes,	cela	ne	va	pas	ressembler	à	un	mariage	terrestre…	»	

«	 Jeunes	 hommes,	 ne	 soyez	 pas	 effrayés	 d’être	 appelés	Ma	 fiancée,	 car	 vous	 ne	 serez	 pas	 comme	 une	
épouse	terrestre.	Sachez	au	contraire,	que	vous	serez	comme	un	prince,	prêt	à	prendre	les	rennes,	comme	
un	roi	guerrier	qui	conduira	un	puissant	royaume	–	car	cela	peut	être	comparé	à	ce	que	J’ai	en	réserve	pour	
vous.	»	

«	Mais	avant	que	Je	ne	vous	donne	un	corps	glorieux	de	pouvoir	et	de	lumière,	et	que	Je	vous	permeke	de	
faire	UN	avec	Moi,	vous	devez	devenir	humbles	devant	Moi.	Sachez	que	Moi,	Jésus	le	Messie,	Fils	du	Tout-
Puissant	 Créateur	 de	 toute	 chose,	 Je	 suis	 votre	 seul	 Avocat	 dans	 ceke	 vie.	 Vous	 devez	 croire	 en	Moi	 et	
accepter	Ma	proposiaon.	»	

«	 Je	 vous	 demande	maintenant	 –	 à	 vous,	 comme	 à	 la	 personne	 que	 J’aime	 –	 allez-vous	M’accepter	 ?...	
Accepterez-vous	de	quiker	cet	endroit	avec	Moi	pour	commencer	une	nouvelle	vie	?	»	

«	J’akends	anxieusement	votre	réponse.	»	

«	Avec	amour.	Jésus	» 
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12	MAI	2014	-	SEULS	VOTRE	AMOUR	&	FOI	EN	MOI	VOUS	OUVRIRONT	LES	PORTES	DU	
PARADIS	
Paroles	du	Seigneur	délivrées	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

«	Le	malin	travaille	dur	en	ce	moment	pour	te	diviser,	Mon	Épouse	–	pour	te	donner	des	doutes	–	pour	te	
convaincre	que	tu	es	en	train	de	perdre	ta	couronne.	L’esprit	de	peur,	comme	toujours,	est	le	coupable.	»	

«	Êtes-vous	effrayés	à	 l’idée	que	Je	ne	vais	pas	vous	trouver	suffisamment	dignes	pour	être	Mon	Épouse,	
sous	prétexte	que	vous	êtes	vous-mêmes	?...	Je	suis	fâché,	mais	Je	ne	suis	pas	fâché	après	toi,	Ma	fiancée.	
Je	suis	en	colère	contre	les	esprits	qui	cherchent	à	te	donner	des	doutes.	Je	suis	en	colère	contre	les	esprits	
qui	te	menacent	et	te	disent	que	Je	suis	un	Dieu	qui	exige	la	perfecaon	de	la	part	de	Mes	enfants.	Je	suis	en	
colère	contre	les	esprits	qui	prêchent	la	peur	en	Mon	nom.	»	

«	Cessez	maintenant	d’écouter	les	hommes,	et	cherchez	vos	réponses	de	Moi.	Ne	vous	accablez	pas	en	vous	
préoccupant	de	ce	que	les	autres	pensent.	Vous	êtes	à	la	toute	fin.	Ne	laissez	pas	la	peur	s’immiscer	dans	
votre	 cœur	 à	 ce	 stade.	 C’est	 toujours	 la	 peur	 qui	 détruit.	 C’est	 toujours	 la	 peur	 qui	 permet	 aux	 esprits	
maléfiques	de	vous	parler	et	contrefaire	Ma	voix.	»	

«	Si	vous	Me	connaissez,	vous	savez	que	Je	vous	aime	et	que	Je	ne	me	mekrai	jamais	en	colère	contre	vous	
pour	quoi	que	ce	soit	que	vous	puissiez	faire	dans	ceke	vie,	car	vous	ne	savez	pas	ce	que	vous	faites	lorsque	
des	esprits	malfaisants	travaillent	à	travers	vous.	»	

«	Si	vous	êtes	une	personne	qui	prêche	aux	autres	qu’être	la	fiancée	de	Christ	dépend	de	vos	idées	de	ce	
qu’est	un	bon	comportement,	vous	risquez	sérieusement	de	souffrir	 la	tribulaaon.	Votre	statut	à	être	Ma	
fiancée	dépend	d’une	seule	et	unique	chose	:	votre	désir	d’être	Ma	fiancée	en	ce	moment	même,	marqué	
d’un	désir	suffisamment	fort	pour	laisser	le	monde	derrière	vous,	et	être	à	Moi,	maintenant.	»	

«	Ne	voyez-vous	pas	que	c’est	tout	ce	que	Je	désire	de	vous	?...	Vous	avez	déjà	accepté	que	Jésus	est	votre	
Sauveur.	Vous	avez	déjà	accepté	que	Jésus	est	l’Époux.	Ne	savez-vous	pas	que	le	Salut	ne	dépend	pas	de	vos	
œuvres*,	et	qu’être	Ma	fiancée	ne	dépend	pas	davantage	de	vos	œuvres	?	Le	Salut	dépend	uniquement	de	
votre	 foi*	 dans	 le	 fait	 que	 Jésus	 l’a	 accompli,	 et	 être	 Mon	 Épouse,	 dépend	 de	 votre	 foi	 que	 Jésus	
l’accomplira.	»	

«	 Rejetez	 l’esprit	 de	 peur,	 et	 rejetez	 l’esprit	 qui	 dit	 que	 les	œuvres	 sont	 plus	 grandes	 que	 la	 grâce.	 Vos	
œuvres	 ne	 vous	 donneront	 jamais	 accès	 à	 Mon	 Royaume.	 Vous	 n’entrerez	 pas	 dans	 Mon	 Royaume	 en	
foncaon	de	 la	valeur	que	 les	gens	esament	que	vous	avez	–	y	compris	vous-mêmes.	Seule	votre	 foi	vous	
conduira	à	Moi.	»	

«	Ayez	foi	en	Moi	maintenant,	et	sachez	alors	avec	ceratude	que	vous	serez	toujours	Ma	fiancée.	»	

«	Bénis	êtes-vous,	si	vous	n’avez	pas	peur	!	Bénis	êtes-vous,	si	vous	avez	vaincu	toute	crainte	et	tout	doute	
par	Mon	Amour	parfait.	» 

*	Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

Genèse	15:6	Abram	eut	foi	dans	le	Seigneur	c’est	pourquoi	le	Seigneur	esHma	qu’il	était	juste.	

Actes	13:39	…quiconque	croit	est	jusHfié	par	Lui	de	toutes	les	choses	dont	vous	ne	pouviez	être	jusHfiés	par	
la	loi	de	Moïse.	

Actes	 16:31	 Paul	 et	 Silas	 répondirent	 [au	 geôlier]	 :	 Crois	 au	 Seigneur	 Jésus,	 et	 tu	 seras	 sauvé,	 toi	 et	 ta	
famille.	

Romains	4:1	–	8	Que	dirons-nous	donc	qu'Abraham,	notre	père,	a	obtenu	selon	la	chair?	Si	Abraham	a	été	
jusHfié	par	les	œuvres,	il	a	sujet	de	se	glorifier,	mais	non	devant	Dieu.	Car	que	dit	l’Écriture	?	Abraham	crut	à	
Dieu,	et	cela	 lui	 fut	 imputé	à	 jusHce.	Or,	à	celui	qui	 fait	une	œuvre,	 le	salaire	est	 imputé,	non	comme	une	
grâce,	mais	comme	une	chose	due	 ;et	à	celui	qui	ne	 fait	point	d'œuvre,	mais	qui	croit	en	celui	qui	 jusHfie	
l'impie,	sa	foi	lui	est	imputée	à	jusHce.	De	même	David	exprime	le	bonheur	de	l'homme	à	qui	Dieu	impute	la	
jusHce	sans	les	œuvres:	Heureux	ceux	dont	les	iniquités	sont	pardonnées,	et	dont	les	péchés	sont	couverts	!	
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Heureux	l'homme	à	qui	le	Seigneur	n'impute	pas	son	péché	!	

Ephésien	2:8	Car	c'est	par	la	grâce	que	vous	êtes	sauvés,	par	le	moyen	de	la	foi.	Et	cela	ne	vient	pas	de	vous,	
c'est	le	don	de	Dieu. 
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14	MAI	2014	-	MON	ÉPOUSE	NE	SERA	PAS	TOUCHÉE	PAR	LA	DESTRUCTION	À	VENIR	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

«	Mon	Épouse	ne	sera	pas	touchée	par	la	destrucaon	à	venir.	Pensez-vous	que	Je	vais	akaquer	Mon	Épouse	
avec	des	frappes	effrayantes	dont	le	but	est	de	réveiller	les	égarés	?	Non,	Mon	Épouse	est	déjà	réveillée,	et	
Je	 ne	 lui	 ferai	 aucun	mal.	 La	 destrucaon	 est	 bel	 et	 bien	 imminente,	 mais	 elle	 arrivera	 APRÈS	 que	Mon	
Épouse	ait	été	glorifiée.	»	

«	Ne	laissez	pas	la	crainte	de	Ma	colère	capaver	votre	akenaon	en	ces	derniers	jours,	Mes	enfants.	Vous	ne	
devriez	avoir	peur	que	si	vous	envisagez	de	rester	ici	pendant	la	grande	tribulaaon.	Pourquoi	voudriez-vous	
faire	une	pareille	chose	?	Venez	avec	Moi.	Renoncez	à	vos	envies	éphémères	et	suivez-Moi.	Qu’êtes-vous	en	
train	d’organiser	?	Vacances	?	Retraite	?...	Mes	mains	sont	haut	dans	les	airs,	les	enfants.	»	

«	Craignez-vous	de	souffrir	?	Craignez-vous	de	perdre	votre	maison	?	Craignez-vous	de	perdre	votre	argent	?	
Je	suis	 juste.	 Je	 sais	que	vous	appréciez	votre	bonne	santé	et	bonne	 fortune.	C’est	pourquoi	 Je	vais	vous	
donner	tout	cela	et	plus	encore,	dans	Mon	Royaume.	Rappelez-vous	 :	vous	n’êtes	pas	encore	pleinement	
dans	Mon	Royaume.	Vous	avez	certes	votre	peat	doigt	qui	pointe	dans	sa	direcaon,	mais	pour	le	moment	
vous	êtes	toujours	plantés	fermement	dans	le	monde	;	or	ici	le	diable	a	beaucoup	d’influence.	»	

«	Détendez-vous	et	endurez	 juste	un	peu	plus	 longtemps.	Vous	vous	bakez	pour	 vous	 libérer	d'un	piège	
dont	vous	ne	pourrez	 jamais	vous	 libérer.	 Je	 suis	 le	 seul	qui	puisse	vous	en	 libérer.	Détendez-vous...	Plus	
vous	 lukez	 pour	 vous	 libérer	 de	 ce	 piège	 douloureux,	 plus	 vous	 vous	 ferez	 du	 mal.	 Détendez-vous	 et	
akendez	que	Je	vous	libère.	Vous	inquiéter	ne	va	pas	améliorer	votre	situaaon.	Ayez	confiance	que	Je	vais	
faire	ce	que	J'ai	promis.	 Je	sais	que	vous	êtes	 frustrés	parce	que	vous	ne	voyez	pas	de	résultats.	Mais	ne	
vous	akendez	pas	au	genre	de	résultats	que	le	monde	akend.	»	

«	Vous	avez	personnellement	été	témoins	de	miracles.	Vous	avez	commencé	par	croire…	Puis	les	miracles	
sont	venus	!	Le	monde	ne	croit	pas.	Le	monde	ne	croira	pas	avant	d’avoir	vu	des	miracles.	Voilà	pourquoi	
vous	êtes	différents,	et	voilà	pourquoi	vous	êtes	Ma	fiancée.	Et	c’est	la	raison	pour	laquelle	vous	ne	verrez	
pas	Ma	colère	avec	des	yeux	de	chair.	Ce	sera	l’une	des	nombreuses	récompenses	que	J’ai	pour	vous.	»	

«	Le	monde	enaer,	autant	de	milliards	de	personnes	que	vous	êtes,	pourrait	être	Ma	fiancée	en	ce	moment	
même.	Mon	invitaaon	ne	s'arrête	pas	à	vous.	Si	seulement	ils	connaissaient	le	pouvoir	de	la	foi	et	disaient	
‘oui,	j’accepte’…	Ils	seraient	en	paix	avec	Moi	et	dîneraient	avec	Moi	pour	l'éternité.	»	

«	Je	sais	que	cela	vous	rend	tristes	que	la	plupart	des	gens	choisissent	la	destrucaon	plutôt	que	la	vie	–	le	
monde	plutôt	que	Moi.	Mais	ne	vous	inquiétez	pas,	J'ai	répondu	à	vos	prières	et	à	vos	préoccupaaons	avant	
même	qu'elles	ne	vous	viennent	à	l'esprit.	La	plupart	des	gens	du	monde	seront	sauvés	à	la	fin,	et	ils	nous	
rencontreront	avec	joie	dans	Mon	Royaume	pour	le	plus	grand	rassemblement	de	tous	les	temps	!	»	

«	Alors	où	cela	nous	amène-t-il	?	Ça	y	est.	C'est	le	moment	que	vous	akendiez...	Moi	aussi	J’ai	des	émoaons,	
et	Je	suis	aussi	faagué	que	vous...	Je	vous	ai	fait	à	Ma	ressemblance,	vous	vous	rappelez	?	»	

«	Vous	comptez	sur	Moi.	Il	y	en	a	qui	comptent	sur	vous	pour	quelque	chose…	Il	y	en	a	qui	comptent	sur	
vous	pour	passer	pour	un	fou	en	premier,	afin	de	pouvoir	constater	par	eux-mêmes	que	Je	fais	paraître	le	
sage	insensé,	et	le	fou	sage.	Oui,	en	effet,	il	y	en	a	qui	akendent	que	vous	passiez	pour	un	fou.	N'est-ce	pas	
l’impression	que	Mon	Fils	a	donné	au	monde	?...	Mais	vous	pouvez	dire	à	tout	 le	monde	avec	confiance,	
Mes	amis	:	"Je	n'ai	pas	de	projets	d'avenir	si	ce	n'est	d'être	avec	mon	Roi,	Jésus."	Il	y	en	a	qui	ont	besoin	
d'entendre	ça.	Il	y	en	a	qui	ont	besoin	de	voir	votre	confiance.	»	

«	Est-ce	que	d'autres	personnes	voient	que	vous	avez	confiance	en	Moi,	ou	pensent-elles	encore	que	vous	
avez	 foi	en	 le	monde	?	 Je	ne	vous	charge	pas	de	 faire	beaucoup,	 Je	vous	demande	seulement	de	dire	 la	
vérité.	Soyez	honnêtes	avec	Moi,	honnêtes	avec	vous-mêmes,	et	honnêtes	avec	le	monde.	»	

«	Je	vous	aime…	et	on	se	voit	bientôt.	»	 
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28	MAI	2014	-	VOUS	FAITES	LE	JEU	DU	DIABLE	SI	VOUS	JUGEZ	LES	AUTRES	OU	VOUS-
MÊMES	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

Avant	de	donner	le	message,	Jim	précise	ceci	:	Il	y	a	une	phrase	vers	la	fin	du	message	qui	m’a	été	donné	en	
langue.	J’en	ignore	le	sens,	mais	je	l’ai	écrite	exactement	comme	je	l’ai	entendue.	Peut-être	que	ce	qui	suit	
en	donne	l’interprétaaon…	?	

Le	Seigneur	a	commencé	:	

«	Oui,	Mes	enfants,	 les	akaques	de	ce	vieux	diable	conanuent,	à	mesure	que	nous	nous	rapprochons	du	
moment	où	 Je	vous	 soustrairai	des	désastres	de	ce	monde.	 Il	 a	d’abord	 tenté	d’amener	 la	division	parmi	
vous	–	ceux	qui	Me	sont	fidèles	–	et	maintenant,	il	tente	de	faire	douter	chacun	d’entre	vous,	afin	de	vous	
convaincre	que	vous	êtes	indignes	d’entrer	dans	Mon	Royaume.	»	

«	 Il	 tente	de	semer	 la	peur	dans	votre	cœur,	vous	 faisant	croire	que	vous	ne	pourrez	pas	 retourner	dans	
votre	demeure	éternelle	–	 les	cieux.	 Le	diable	 sait	qu’il	a	perdu,	et	que	 l’immense	majorité	des	gens	sur	
terre	seront	dans	les	cieux	bientôt.	Il	sait	donc	que	sa	seule	chance	de	vous	tourmentez	est	maintenant,	car	
il	n’aura	plus	aucune	influence	sur	vous	lorsque	vous	serez	entrés	dans	Mon	Royaume.	»	

«	Réjouissez-vous	tandis	qu’il	essaie	de	vous	faire	perdre	espoir	en	ceke	dernière	heure,	car	il	sait	que	vous	
êtes	 Miens	 et	 protégés	 dans	 l’éternité.	 Réjouissez-vous	 d’être	 un	 ennemi	 de	 satan,	 et	 qu’il	 se	 sente	 si	
menacé	par	votre	foi	qu’il	vous	akaque	sans	relâche,	tant	qu’il	en	a	encore	la	capacité.	Vous	allez	surmonter	
ces	akaques,	Mes	enfants.	 Il	connaît	vos	 faiblesses,	et	 Je	 le	 laisse	vous	bousculer	de	temps	à	autre,	mais	
seulement	pour	permekre	à	Mon	œuvre	d’être	accomplie.	Vous	ne	serez	pas	blessés.	»		

«	 Il	 te	dira	de	 juger,	 juger	et	encore	 juger.	Fais	 face	à	ces	akaques	du	diable	tout	comme	Mon	Fils	 l’a	 fait	
dans	le	désert,	et	rabats-lui	sa	superbe	(brise	son	orgueil).	Ualise	la	sagacité	(la	subalité,	la	perspicacité)	que	
J’ai	donnée	à	ton	esprit,	une	fois	que	tu	as	réalisé	que	Mon	Fils	t’as	offert	 le	don	de	 la	vie	éternelle	avec	
l’impossibilité	certaine	d’une	conjoncture	mortelle.	Ualise	ta	créaavité	et	l’imaginaaon	intarissables	que	Je	
t’ai	données	quand	Je	t’ai	fait	à	Mon	image,	pour	combakre	toutes	les	akaques	prévisibles	de	l’ennemi.	»	

«	Oui,	il	perd	à	la	fin,	mais	sa	seule	chance	de	gagner	est	maintenant,	sur	ceke	terre.	Tu	vois	?...	Ceci	est	son	
territoire,	son	royaume	–	un	emprunt	accordé	par	Moi	pour	une	période	limitée	–	jusqu'à	ce	que	Mes	plans	
soient	achevés	et	son	royaume	détruit.	»	

«	 Toi	 et	 tes	 frères	et	 sœurs	qui	 croyez	en	Moi,	 vous	 vous	 tenez	 sur	un	peat	morceau	 souverain	de	Mon	
royaume,	 une	 peate	 ambassade	 du	 ciel	 dans	 un	 immense	 monde	 hosale.	 Satan	 ne	 peut	 pas	 prendre	
d'assaut	les	portes	de	Mon	ambassade,	mais	Je	ne	vous	empêche	pas	d’en	quiker	l’enceinte	de	votre	propre	
gré…	Résistez	à	la	tentaaon	de	le	faire.	Gardez	les	portes	fermées	à	tout	mal,	mais	ouvrez-les	à	tous	ceux	
qui	cherchent	refuge	en	Moi.	»	

«	La	prochaine	fois	que	tu	ressens	l'akaque	–	la	voix	qui	te	dit	de	juger	une	autre	personne	–	imagine	que	la	
pierre	que	tu	lances	est	comme	un	boomerang,	et	qu’elle	va	revenir	te	frapper	à	la	tête	avec	autant	de	force	
qu’elle	a	été	lancée.	Il	vaudrait	donc	mieux	ne	pas	la	lancer…	»	

«	La	prochaine	fois	que	tu	es	akaqué	par	la	voix	qui	te	pousse	à	l’auto-condamnaaon,	et	te	dit	que	tu	n’es	
pas	digne	de	Moi,	souviens-toi	que	Je	suis	le	seul	à	pouvoir	juger.	Tu	ne	peux	pas	te	juger	toi-même,	même	
si	tu	en	as	envie,	parce	que	Je	ne	te	donne	pas	ce	droit.	Ceke	voix	vient	de	satan	et	elle	doit	être	ignorée,	
car	c’est	ce	qu’il	ressent	pour	toi	et	non	ce	que	Je	ressens	pour	toi.	»	

«	J'espère	que	vous	savez	que	Je	vous	aime…	et	Je	vous	demande	en	tant	qu'amis,	de	ne	plus	vous	soucier	
de	 votre	 valeur.	Vous	êtes	 rendus	dignes	par	 ce	que	 Jésus	a	 fait	pour	 vous,	 et	 c'est	 le	début	et	 la	fin	de	
l'histoire.	Oui,	 c'est	un	mystère,	mais	 c'est	 comme	ça	que	 Je	 travaille.	 L'idée	n'est	pas	d’être	abandonné,	
mais	au	contraire	d'être	élevé.	»	

«	Pensez-y	un	instant…	Croyez-vous	que	Je	puisse	vous	faire	une	mauvaise	surprise	?	Je	ne	suis	pas	comme	
un	ami	terrestre,	un	père	terrestre	ou	un	dirigeant	terrestre.	Rien	ne	peut	voler	l’intérêt	que	Je	vous	porte,	
et	tout	ce	que	Je	fais	est	bon	et	juste.	»	
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«	 Les	 balances	 de	 jusace	 sont	 sur	 le	 point	 d'être	 brisées	 sous	 le	 poids	 de	Ma	 jusace	 et	Ma	 vérité,	 et	 le	
besoin	de	recourir	au	jugement	deviendra	obsolète	:	l'amour	vaincra	tout	doute.	Shannada	beyn	shannada	
beyasi	boya	un	naddaney.	L'amour	est	facile	et	l'amour	est	la	meilleure	façon	de	faire.	Laissez	l'amour	être	
votre	arme	secrète,	car	elle	a	toujours	été	la	Mienne.	Je	ne	suis	jamais	en	colère	contre	vous,	mais	il	y	a	des	
choses	que	 vous	pouvez	 faire	 et	 qui	M’apporteront	de	 la	 joie.	 Et	 elles	 impliquent	 toujours	 l'amour.	Vous	
pouvez	apprendre	cela	maintenant	ou	plus	tard,	mais	Je	préférerais	que	ce	soit	maintenant.	»	

«	Merci	d'être	mon	merveilleux	enfant,	Je	suis	si	heureux	de	t’avoir.	» 

Références	scripturaires	non	exhausaves	:	

MaRhieu	7:1-4	Ne	 jugez	point,	afin	que	vous	ne	 soyez	point	 jugés.	Car	on	vous	 jugera	du	 jugement	dont	
vous	jugez,	et	l'on	vous	mesurera	avec	la	mesure	dont	vous	mesurez.	Pourquoi	vois-tu	la	paille	qui	est	dans	
l'œil	de	ton	frère,	et	n'aperçois-tu	pas	la	poutre	qui	est	dans	ton	œil	?		Ou	comment	peux-tu	dire	à	ton	frère	:	
Laisse-moi	ôter	une	paille	de	ton	œil,	toi	qui	as	une	poutre	dans	le	Hen	?	

Romains	2:1-3	Ô	homme,	qui	que	tu	sois,	toi	qui	juges,	tu	es	donc	inexcusable	;	car,	en	jugeant	les	autres,	tu	
te	 condamnes	 toi-même,	 puisque	 toi	 qui	 juges,	 tu	 fais	 les	 mêmes	 choses.	 Nous	 savons,	 en	 effet,	 que	 le	
jugement	de	Dieu	contre	ceux	qui	commeRent	de	telles	choses	est	selon	la	vérité.	Et	penses-tu,	ô	homme,	
qui	juge	ceux	qui	commeRent	de	telles	choses,	et	qui	les	fais,	que	tu	échapperas	au	jugement	de	Dieu	?… 
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19	JUILLET	2014	-	LE	TRANSFERT	D’UNE	FRACTION	DE	L’ÉPOUSE	SE	PRODUIRA	EN	
AMONT	DE	L’ENLÈVEMENT	DANS	LES	NUÉES	
RévélaHon	du	Seigneur	à	Son	messager,	Jim,	traduite	par	JusHne	

«	C’est	Moi	–	Dieu	–	votre	Créateur	et	Sauveur,	et	Ami.	»	

«	 Le	 Transfert	 aura	 lieu	 avant	 l’Enlèvement	 de	 l’Épouse	 de	 Mon	 Fils.	 Prenez	 connaissance	 de	 cela	
aujourd’hui	 :	 certains	 de	 ceux	qui	 consatuent	 l’Épouse	de	Christ,	 seront	 transférés.	Oui,	 ils	 quikeront	 ce	
monde	 précocement,	 avant	 l’Enlèvement.	 Ce	 sera	 le	 signe	 irréversible	 que	 l’Enlèvement	 va	 bientôt	 se	
produire.	»	

«	Beaucoup	d’entre	vous	ne	réalisent	pas	 l’importance	de	cet	évènement.	Beaucoup	d’entre	vous	ne	sont	
même	 pas	 au	 courant	 de	 cet	 évènement.	 Le	 monde	 va	 remarquer	 l’absence	 de	 ceux	 qui	 auront	 été	
transférés,	sans	avoir	d’explicaaon	raaonnelle.	Et	ceux	qui	croient	la	vérité	–	qui	est	qu’ils*	sont	avec	Moi	–	
seront	enlevés	dans	l’Enlèvement.	Ce	sera	la	récompense	pour	avoir	eu	foi	en	ce	qui	ne	se	voit	pas	;	et	avoir	
eu	foi	dans	le	fait	que	JE	SUIS	l’Auteur	de	cet	évènement.	[le	transfert]	»	

«	 Les	 mensonges	 et	 tromperies	 vont	 abonder	 entre	 le	 moment	 du	 Transfert	 et	 l’incontestable	
transformaaon-ravissement	 dans	 la	 réalité,	 connu	 sous	 le	 nom	 d’Enlèvement.	 Je	 vous	 le	 dis	 dès	
maintenant	 :	 toutes	 les	 tentaaves	de	 raaonaliser	avec	 les	 idées	du	monde,	 la	dispariaon	de	Mes	enfants	
transférés,	 sont	 des	 tromperies.	 C’est	 Moi,	 votre	 Père	 dans	 les	 cieux	 qui	 les	 aurai	 emmenés/pris.	 N’en	
doutez	plus.	»	

«	Je	vous	aime.	J’aime	tous	Mes	enfants.	Ne	pensez	pas	que	J’aime	votre	frère	ou	votre	sœur	plus	que	vous,	
ou	que	Je	pourrais	vous	abandonner.	En	aucun	cas.	Les	récompenses	que	Je	donne	aux	autres	ne	doivent	
pas	vous	 induire	à	 croire	que	 Je	vous	ai	 abandonnés.	Ne	croyez	pas	non	plus	que	 Je	 sois	déçu	par	 vous.	
[Simplement]	Je	récompense	la	foi.	Croyez	et	soyez	forts,	car	Je	vous	forafierai	quand	vous	aurez	la	foi.	»	

«	Les	signes	que	vous	voyez	maintenant	vont	augmenter	en	 fréquence	et	en	 intensité,	et	culmineront	au	
moment	 du	 Transfert	 et	 de	 l’Enlèvement.	 Je	 sais	 que	 vous	 allez	 conanuer	 de	 gueker	 les	 signes	 avec	
impaaence.	(Pourrait-on	envisager	de	ne	pas	surveiller	à	ce	stade	?)	»	

«	Même	si	vous	essayiez	de	faire	abstracaon	de	Moi,	en	vous	couvrant	les	yeux,	vous	bouchant	les	oreilles	
et	en	faisant	 l’autruche,	Je	vous	promets	que	vous	ne	pourrez	en	aucun	cas	M’empêcher	de	vous	donner	
des	coups	de	coude	et	de	frapper	à	votre	porte	à	parar	de	maintenant.	Vous	vous	rappellerez	de	ce	que	Je	
suis	en	train	de	vous	dire.	Vous	allez	voir	comment	Je	me	manifeste	dans	votre	vie	prochainement.	»	

Yahuwah.	

*	:	ceux	transférés. 

Références	scripturaires	:	

NB:	Dans	les	Bibles	classiques	en	français,	les	nuances	cruciales	de	sens	entre	l’Enlèvement	et	le	Transfert	
que	le	Seigneur	révèle	dans	ce	message,	ne	peuvent	pas	être	repérées	et	comprises	dans	plusieurs	versets,	
car	 pour	 des	 mots	 grecs	 différents	 –	 se	 rapportant	 à	 ces	 évènements	 disancts	 –	 les	 mêmes	 mots	 sont	
habituellement	ualisés	en	français.	

Il	est	donc	nécessaire	de	consulter	les	strongs	pour	disanguer	les	nuances	de	sens	et	comprendre.	

1	Thessaloniciens	4:15	Voici,	en	effet,	ce	que	nous	vous	déclarons	d'après	 la	parole	du	Seigneur	 :	nous	 les	
vivants,	 restés	 [laissés	 sur	 terre	 =	NON	enlevés,	 parfois	 décrits	 comme	non-enlevés]	 pour	 l'avènement	du	
Seigneur	 [l’Enlèvement	visible	de	 tous],	nous	ne	devancerons	pas	ceux	qui	 sont	morts.	 [Ceux	morts	à	 leur	
chair,	qu’ils	soient	vivants	ou	décédés	:	ceux	là	sont	transférés	AVANT	l’Enlèvement.]	

Colossiens	1:12-13	Rendez	grâces	au	Père,	qui	 vous	a	 rendus	capables	d'avoir	part	à	 l'héritage	des	 saints	
dans	la	lumière,	qui	nous	a	délivrés	de	la	puissance	des	ténèbres	et	nous	a	transportés	[et	non	pas	‘enlevés’]	
au	royaume	de	Son	Fils	bien-aimé.	(Version	MarHn)	

Hébreux	11:5	Par	la	foi,	Hénoc	a	été	transféré	[et	non	pas	‘enlevé’]	afin	qu’il	ne	voit	pas	la	mort,	et	on	ne	le	
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trouva	 plus	 parce	 que	Dieu	 l’avait	 transféré;	 car	 avant	 qu’il	 soit	 transféré,	 il	 avait	 ce	 témoignage	 d’avoir	
saHsfait	Dieu.	(Une	traducHon	française	de	la	KJV)	

1	Pierre	2:9	Vous,	au	contraire,	vous	êtes	une	race	élue,	un	sacerdoce	royal,	une	naHon	sainte,	un	peuple	
acquis,	afin	que	vous	annonciez	les	vertus	de	Celui	qui	vous	a	appelés	[à	être	transférés]	hors	des	ténèbres	
[et	donc	à	ne	pas	subir	les	3	jours-de-ténèbres]	à	Son	admirable	lumière.	(LS)	

MaRhieu	22:13	Alors	le	roi	dit	aux	serviteurs	:	Liez-lui	les	pieds	et	les	mains,	et	jetez-le	dans	les	ténèbres	du	
dehors,	où	il	y	aura	des	pleurs	et	des	grincements	de	dents.	

MaRhieu	25:30	Et	 le	 serviteur	 inuHle,	 jetez-le	dans	 les	 ténèbres	du	dehors,	 où	 il	 y	aura	des	pleurs	 et	des	
grincements	de	dents. 
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23	JUILLET	2014	-	JE	DÉSIRE	ARDEMMENT	QUE	TOUTE	ÂME	VIENNE	À	ME	CONNAÎTRE	
Paroles	du	Seigneur	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

«	 Mon	 immense	 désir	 est	 que	 tous	 Mes	 enfants	 viennent	 à	 Me	 connaître	 personnellement.	 Certaines	
personnes	ne	croient	même	pas	que	J’existe,	mais	pas	tant	que	ça.	Il	y	en	a	davantage	qui	savent	que	Je	suis	
là	 et	 que	 Je	 les	 ai	 créés,	 mais	 qui	 ne	 pensent	 pas	 qu’il	 leur	 est	 possible	 de	 communiquer	 avec	 Moi	
directement.	Ils	croient	qu’ils	ont	besoin	de	pasteurs	qui	prient	ou	de	longues	études	bibliques	pour	a}rer	
Mon	akenaon.	»	

«	Tous	Mes	enfants	ont	déjà	toute	Mon	akenaon.	Tous	ce	que	Je	leur	demande	c’est	la	foi,	pas	les	œuvres.	
Je	ferai	 le	travail	en	eux,	après	qu’ils	auront	démontré	leur	foi	–	qu’ils	réalisent	que	Je	travaille	en	eux	ou	
pas.	»	

«	 L’enlèvement	 est	 proche…	 Beaucoup	 de	 gens	 rejekent	 ceke	 affirmaaon	 car	 ils	 l’ont	 entendu	 dire	 si	
souvent	 que	 ceke	 idée	 est	 devenue	 un	mythe	 pour	 eux.	 Il	 y	 a	 même	 des	 personnes	 qui	 l’ont	 entendu	
directement	de	Moi,	qui	commencent	à	penser	que	c’est	un	mythe,	parce	que	Je	l’ai	dit	de	si	nombreuses	
fois.	»	

«	C’est	la	façon	dont	Je	travaille.	Tout	le	monde	doit	apprendre	que	Je	réclame	de	la	foi.	Pas	de	la	paaence	–	
de	la	FOI.	Il	y	a	une	différence.	Le	doute	doit	être	surmonté,	et	la	paaence	ne	vient	pas	à	bout	du	doute,	elle	
l’encourage.	La	 foi	est	 le	seul	moyen	de	vaincre	 le	doute.	C’est	 le	POUVOIR	de	 la	 foi.	Quand	Mes	enfants	
croient,	leur	foi	leur	donne	la	capacité	de	voir…	Ils	se	mekent	à	voir	ce	que	les	autres	ne	voient	pas.	»	

«	Ne	croyez	pas	au	mensonge	de	la	paaence.	Le	diable	tente	de	chuchoter	à	Mes	enfants	qu’ils	doivent	être	
paaents,	qu’ils	doivent	supporter	le	monde,	et	se	concentrer	sur	ceke	vie	;	et	ce	afin	de	convaincre	les	gens	
que	le	royaume	spirituel	n’a	pas	d’effet	maintenant,	qu’ils	doivent	akendre	la	mort	pour	voir	Mes	miracles	
en	acaon.	 Il	ualise	 l’idée	de	paaence	comme	une	arme,	pour	 leur	 faire	croire	qu’ils	ne	peuvent	pas	avoir	
une	expérience	spirituelle	avec	Moi	en	ce	moment	même.	»	

«	 Je	 le	dis	 clairement	 :	 ne	 soyez	pas	paaents	 !	 Cherchez-Moi	de	 tout	 votre	 cœur	 avec	 impaaence,	 étant	
avides	de	Me	connaître	et	de	voir	Mes	miracles	maintenant.	Oubliez	 la	paaence	maintenant	!	Déchargez-
vous	de	ce	poids	pesant,	et	faites-Moi	confiance.	Je	suis	votre	Dieu	et	votre	ami.	J'ai	beaucoup	de	paaence	
pour	que	vous	n'ayez	pas	besoin	d’en	avoir.	La	foi	et	l'amour	sont	interchangeables,	étant	similaires.	Ceci	est	
vrai	maintenant	et	pour	l'éternité.	Choisissez	l'amour	et	vous	ne	serez	jamais	déçus.	» 
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8	AOÛT	2014	-	LA	SEULE	CHOSE	QUE	JE	NE	CONTRÔLE	PAS	C’EST	VOTRE	LIBRE-ARBITRE	
Paroles	du	Seigneur	via	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

«	Mes	enfants,	 Je	vous	aime	tant…	et	malgré	tout	Je	suis	 las	de	Me	bakre	avec	 l’ennemi	qui	vous	accuse	
sans	relâche.	À	bien	des	égards,	il	a	raison	:	beaucoup	de	Mes	enfants	ne	M'aiment	pas	en	ce	moment,	ni	ne	
croient	 en	Moi	 d'ailleurs.	Mais	 Je	M’apprête	 à	 leur	 donner	 un	 choix	 clair	 et	 une	 dose	 significaave	 de	 la	
réalité	du	monde	spirituel…	Le	royaume	spirituel	va	se	manifester	dans	 le	royaume	physique	pour	 le	plus	
grand	plaisir	de	ceux	qui	Me	connaissent,	tandis	que	cela	terrorisera	ceux	qui	ne	connaissent	guère	autre	
chose	que	l'obsession	de	leur	propre	chair.	»	

«	Je	vais	faire	cela	par	amour,	bien-sûr.	Ne	croyez	pas	le	mensonge	que	Je	suis	un	Dieu	cruel	qui	vous	a	créés	
pour	vous	détruire	ou	que	Je	cherche	une	excuse	pour	vous	envoyer	en	enfer.	C'est	ce	que	l'ennemi	veut	
que	vous	croyiez,	pour	que	vous	renonciez	à	tout	effort	en	pensant	que	ni	le	paradis	ni	l'enfer	n'existent.	»	

«	 Je	vais	bouleverser	 ce	monde	et	montrer	à	 tous	Mes	enfants	que	Mes	prophètes	 sont	 réels	et	que	 les	
événements	qu'ils	ont	prédits	se	produiront	rapidement	sous	leurs	yeux.	Aucune	personne	qui	a	une	once	
d'amour	dans	son	cœur	ne	Me	rejekera	plus.	Les	rares	qui	conanueront	à	aimer	 les	 ténèbres	pendant	 la	
Grande	Tribulaaon	obaendront	 ce	qu'ils	 veulent	–	 la	 séparaaon	de	 tout	amour	et	de	 toute	 lumière	pour	
l'éternité	:	 la	séparaaon	d’avec	Moi.	Je	ne	veux	pas	qu'un	seul	de	Mes	enfants	fasse	ce	choix,	mais	hélas,	
certains	le	feront	et	certains	l’ont	déjà	fait.	»	

«	Soyez	confiants	dans	le	fait	que	Je	suis	en	contrôle.	La	seule	chose	que	Je	ne	contrôle	pas,	c'est	votre	libre	
choix	 de	 croire.	Mais	 Je	 contrôle	 tous	 les	 événements	 qui	 vous	 amènent	 à	 faire	 votre	 choix	 final.	 C'est	
pourquoi	 il	 est	 presque	 impossible	 qu'un	 de	Mes	 enfants	 soit	 séparé	 de	Moi.	 C’est	 ainsi	 que	 J’en	 sauve	
beaucoup	à	la	dernière	seconde	de	leur	vie	sur	terre.	»	

«	Rappelez-vous	:	Je	ne	fais	pas	d'erreurs.	Je	pardonne	les	erreurs	et	Je	respecte	votre	choix	de	M'aimer	ou	
non.	 Tous	 les	 hommes	 auront	 un	 choix	 clair	 devant	 eux	 avant	 Mon	 grand	 jugement.	 C'est	 la	 vérité.	
Beaucoup	d’entre	vous	M’ont	déjà	accepté,	au	grand	désarroi	de	 l’ennemi.	 Il	 se	demande	comment	vous	
pouvez	M’aimer	après	avoir	traversé	tant	d'anxiété,	de	douleur	et	d'injures	de	la	part	des	gens	?	Mais	vous	
savez	que	J’autorise	ces	épreuves	pour	que	vous	sachiez	à	quoi	ressemble	un	monde	gouverné	par	satan,	et	
que	vous	réalisiez	que	prendre	le	para	de	satan	ne	peut	pas	être	un	choix	avantageux.	»	

«	La	vérité	que	vous	voyez	et	comprenez	maintenant,	 la	plupart	du	monde	la	verra	et	 la	comprendra	très	
bientôt	–	une	fois	que	vous	aurez	été	élevés	et	secourus	de	ceke	existence	temporaire.	C'est	vrai,	ce	monde	
est	une	existence	facace,	inadéquate,	et	inconfortable	qui	montre	bien	ce	qu’est	le	paradis	corrompu	par	la	
mort	et	la	détérioraaon.	»	

«	Bien	sûr,	 il	 y	a	des	 senaments	d'amour	 ici-bas,	 il	 y	a	des	moments	de	plaisir,	et	 il	 y	a	des	moments	de	
bonheur.	Mais	au	final,	 ils	s’éteignent	tous,	et	 ils	ont	tous	un	coût.	La	paix,	 l'amour	et	 la	 joie	ne	prennent	
jamais	fin	dans	Mon	royaume,	et	le	prix	a	été	payé	une	fois	pour	toutes.	»	

«	Pourquoi	Je	vous	dis	ça	?	Pour	que	la	vérité	soit	placée	devant	vous	et	que	le	choix	soit	clair.	Faites	le	choix	
de	venir	vivre	avec	Moi	et	soyez	à	jamais	en	paix	en	raison	de	ce	choix.	C’est	la	seule	chose	que	J’akends	
que	vous	fassiez.	» 
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27	AOÛT	2014	-	«	CE	QUE	JE	SOUHAITE	DIRE	AUX	SCIENTIFIQUES	ATHÉES	»	
Paroles	de	Dieu	le	Père	délivrées	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

Le	Seigneur	a	commencé	:	

«	C’est	Moi,	Dieu.	Le	diable	n’a	eu	aucune	difficulté	à	faire	croire	à	tous	que	 le	royaume	spirituel	n’existe	
pas.	Dites-Moi,	vous,	‘penseurs’	;	vous	qui	avez	l’	 ‘esprit	scienafique’	;	vous,	amasseurs	de	preuves	contre	
Moi	 :	 pourquoi	 ne	pouvez-vous	 pas	 voir	 au-delà	 de	 3	 dimensions	 ?	Ne	 savez-vous	 pas	 que	 la	 dimension	
immédiatement	supérieure,	 la	4ème	dimension,	bien	que	vous	ne	la	détecaez	pas,	comporte	de	la	maaère	
infinie	 qui	 coexiste	 avec	 votre	 propre	 espace	 tridimensionnel	 ?	 N’avez-vous	 pas	 vu	 ‘Monstres	 &	 Cie’	 ?*	
Même	les	enfants	saisissent	ce	concept	qu’une	porte	peut	ouvrir	sur	une	autre	réalité.	»	

«	Mon	Fils	a	accédé	à	la	4ème	dimension	lorsqu’Il	a	marché	sur	l’eau	;	lorsqu’Il	a	nourri	5000	personnes	avec	
des	restes	de	nourriture	;	et	quand	Il	a	changé	l’eau	en	vin.	Les	enfants,	certains	d’entre	vous	sont	bébêtes,	
ayant	une	concepaon	de	Moi	si	limitée,	que	Je	ne	pourrais	pas	faire	des	choses	aussi	simples	que	celles-là.	»	

«	 Ce	message	 n’est	 pas	 pour	 ceux	 qui	 croient,	mais	 pour	 vous	 qui	 refusez	 de	 voir,	 et	 refusez	 de	 vous	 y	
intéresser	!	Dites-Moi	:	Pour	qui	travaillez-vous	?	Qui	servez-vous	?...	L’insensé	dit	:	"je	ne	sers	personne,	je	
suis	maître	de	ma	vie	;	je	n’ai	pas	besoin	de	croire	en	des	contes	de	fées	pour	me	senar	bien."	…	Vous	êtes	
sots	et	votre	so}se	sera	votre	perte.	»	

«	 Je	 vous	 ai	 dit	 à	 tous	 combien	 Je	 vous	 aime.	 Si	 vous	 écouaez	 vous	 M’entendriez	 vous	 le	 dire	 à	 vous	
personnellement.	Mon	message	d’amour	pour	vous	ne	changera	pas,	car	Mon	amour	pour	vous	est	éternel.	
Vous	êtes	stupides	à	refuser	Mon	amour	et	ignorer	Ma	voix.	Choisissez-Moi	ou	choisissez	l’ennemi.	»	

«	 A	 quoi	 ressemble	 l’ennemi	 ?	 L’ennemi	 sera	 la	 mort,	 la	 douleur,	 la	 tromperie,	 l’obscurité,	 la	 faim,	 la	
maladie,	 l’isolement/la	solitude,	 l’emprisonnement,	 la	séparaaon	de	votre	famille,	 l’insécurité.	Aucune	de	
ces	choses	ne	viennent	de	Moi.	Mais	Je	les	permekrai	afin	que	vous	vous	réveilliez	!	Vous	n’avez	pas	besoin	
d’akendre	d’être	au	seuil	de	la	mort	pour	être	secouru	:	Je	peux	vous	secourir	MAINTENANT.	Je	n’akends	
pas	que	vous	fassiez	quelque	chose	de	paraculier,	Je	veux	seulement	que	vous	croyiez	en	Moi…	»	

«	Essayez	et	vous	ne	serez	pas	déçus.	»	

*	:	film	d'animaHon	en	images	de	synthèse,	sorH	en	2001. 
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3	SEPTEMBRE	2014	-	QU’EST-CE	QU’UNE	ÉPOUSE	DIGNE	DE	CHRIST	?	
Paroles	du	Seigneur	délivrées	à	Son	messager	Jim,	traduites	par	JusHne.	

«	Qui	pourrait	 jamais	faire	ce	que	Je	fais	?...	Qui	pourrait	sauver	ceux	qui	étaient	auparavant	condamnés,	
comme	Je	l’ai	fait	?	Et	pourtant,	Je	n'exige	le	respect	de	personne	–	pour	le	moment.	Je	vous	offre	des	dons	
toute	votre	vie,	de	la	naissance	à	la	mort.	»	

«	M’avez-vous	choisi	?	Je	vous	invite	à	plus	encore	:	Je	vous	invite	à	recevoir	Mes	cadeaux	tout	au	long	de	
l'éternité.	Je	vous	invite	à	être	Mon	Épouse.	Pensez-vous	qu’il	est	impossible	que	Je	vous	invite	à	recevoir	
un	atre	aussi	spécial,	"l’Épouse	du	Messie	?"	Pourtant,	J'invite	même	ceux	qui	le	méritent	le	moins.	»		

«	Qu’est-ce	qu’une	Épouse	digne	?	Une	Épouse	digne	est	celle	qui	a	soif	de	Ma	compagnie.	Je	Me	marie	par	
amour	–	pas	pour	la	popularité,	pas	pour	l'argent,	pas	pour	un	statut	–	J'ai	déjà	tout	ça.	Ce	que	Je	n'ai	pas	
c'est	vous.	Je	ne	peux	pas	vous	avoir	lorsque	vous	choisissez	librement	de	décliner	Ma	proposiaon.	»	

«	Certaines	personnes	 (guidées	par	des	esprits	 impurs)	vous	diront	que	 l'homme	ne	possède	pas	 le	 libre	
arbitre.	Quel	terrible	mensonge	!	Qu'est-ce	qui,	selon	vous,	vous	permet	d’être	‘vous’	?...	C’est	votre	libre	
arbitre	qui	fait	de	vous	un	individu	paraculier.	»	

«	 Je	 veux	 que	 les	 Miens	 acceptent	 Mon	 invitaaon	 de	 leur	 plein	 gré.	 Quand	 vous	 Me	 rencontrerez	 en	
personne,	nous	serons	les	seules	personnes	au	monde.	J'ai	créé	des	mondes	enaers	pour	vous	et	Moi	seuls.	
Pensez-vous	 que	 c’est	 impossible	 à	 croire	 ?	 Pensez-vous	 que	 vous	 n'êtes	 pas	 à	 ce	 point	 important	 pour	
Moi	?	Vous	serez	agréablement	surpris	quand	nous	nous	rencontrerons.	»	

«	Ma	fiancée	 défend	 toujours	Ma	promesse.	Ma	promesse	 est	 que	 Je	 vous	 aime	 et	 que	 Je	 ne	 rejekerai	
jamais	 quelqu'un	 qui	 M'aime.	 Vous	 êtes	 parfaits	 pour	 Moi.	 Vous	 êtes	 exactement	 celui	 et	 celle	 que	 Je	
cherche.	 Croyez-le.	 J'ai	 juste	 besoin	 que	 vous	 l’accepaez.	 Lorsque	 vous	 le	 ferez,	 Je	 vous	 donnerai	 les	
bénédicaons	 d’avant	mariage,	 puis	 Je	 vous	 surprendrai	 lorsque	 Je	 viendrai	 pour	 vous	 conduire	 à	 la	 plus	
grande	cérémonie	de	tous	les	temps.	»	

«	S'il	vous	plaît,	acceptez	maintenant…	Mon	offre	se	terminera	sans	préavis.	» 
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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	JusHne.	

«	 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	 quiker	 cet	 endroit,	 alors	 Je	 vous	 emmènerai	 avec	 Moi.	 C’est	 une	
promesse	que	Je	vous	fais.	»	

«	 Ce	monde	 est	 facace,	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	
plasaque.	C’est	facile	de	venir	avec	Moi.	Vous	n’avez	besoin	d’aucune	permission.	Vous	n’avez	pas	besoin	de	
faire	une	réservaaon.	Vous	n’avez	pas	besoin	de	travailler	pour	ça.	Vous	n’avez	pas	à	payer	une	coasaaon,	
vous	n’avez	pas	besoin	de	prendre	des	cours.	Vous	n'avez	pas	besoin	d’avoir	un	look	paraculier.	Vous	n'êtes	
pas	obligés	d’agir	d'une	manière	paraculière.	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	regreke	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	ceke	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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Mary	
29	JUIN	2019	-	LES	PROPHÉTIES	DE	DOULEURS	PRÉCÈDENT	CELLES	DES	GRANDES	
TRIBULATIONS	
Paroles	du	Seigneur	délivrées	à	Sa	messagère	Mary,	traduites	par	Jusane	

«	Toutes	les	choses	qui	doivent	se	produire	sont	maintenant	en	train	d’être	déclenchées.	Gardez	vos	yeux	
sur	les	océans	car	les	vagues	vont	maintenant	s’élever	au-dessus	de	villes	toutes	enaères,	du	feu	sera	jeté	
du	 ciel	 comme	 vous	 pourrez	 le	 voir	 de	 vos	 propres	 yeux.	 Vous	 n’allez	 pas	 croire	 ce	 que	 vos	 yeux	 vont	
soudainement	voir.	»	

«	Mon	peuple,	Je	vous	appelle	à	vous	séparer	de	ce	monde.	Ce	monde	touche	à	sa	fin,	cependant,	ceke	vie	
que	vous	vivez	doit	être	en	Moi.	Vous	ne	devez	plus	chercher	les	choses	de	ce	royaume,	seulement	celles	de	
Mon	royaume	céleste.	Il	y	en	a	tant	qui	M’akristent	en	disant	qu’ils	sont	Miens	mais	qui	n’écoutent	pas	ces	
mises	en	garde	que	J’ai	données	au	travers	de	Mes	saints	messagers.	Vous	croyez	untel	ou	untel,	mais	dès	
que	 l’un	de	Mes	vaisseaux	 choisis	 commencent	à	parler	en	vérité	–	 la	 vérité	qui	 vous	 libérera	–	 vous	ne	
pouvez	 pas	 croire	 que	 ce	 qu’ils	 entendent	 [et	 délivrent]	 vient	 de	 Moi.	 Pourquoi	 une	 telle	 confusion	
demeure	?	»	

«	Peut-être	que	vous-même,	vous	entendez	des	paroles	qui	proviennent	de	Moi	et	vous	doutez	que	ce	soit	
Moi	?...	C’est	Moi	!...	et	du	coup	vous	ne	les	partagez	pas	avec	les	autres.	En	revanche	vous	écoutez	d’autres	
personnes,	 et	 vous	 vous	plaignez	de	 ce	qu’elles	disent.	 J’aimerais	 tant	qu’il	 en	 soit	 autrement,	mais	 il	 se	
trouve	que	lorsque	vous	dites	que	vous	croyez	en	Moi,	vous	êtes	évalués	dans	la	balance	du	temps,	et	vous	
avez	 un	 pied	 dans	 ce	monde	 et	 à	 peine	 la	 pointe	 de	 l’autre	 pied	 en	Moi.	 Vous	 cherchez,	 mais	 [ne	Me	
cherchez]	pas	Moi.	Vous	cherchez	les	autres	et	ce	qu’ils	disent,	davantage	que	Moi.	»	

«	Je	suis	en	chemin,	et	c’est	maintenant.	Toutes	les	prophéaes	de	douleurs	sont	en	train	d’être	réalisées	en	
ce	moment.	Ensuite,	viendront	les	Grandes	Tribulaaons.	»	

«	Vous	devez	appartenir	à	Mon	Royaume	et	vous	préoccuper	de	Mes	œuvres,	pas	celles	des	hommes,	car	ils	
se	 retrouveront	 dans	 le	 désarroi.	 Vous	 partez	 bientôt,	 avant	 midi	 –	 avant	 midi.	 Le	 ciel	 s’obscurcira.	 Ne	
craignez	pas	ce	que	vous	allez	voir,	mais	cherchez	votre	Roi	ressuscité.	Vous	devez	être	en	Moi.	»	

«	Croyez-le	bien	:	votre	monde	est	dans	les	tribulaaons	depuis	un	moment	maintenant.	Ce	que	vous	croyiez	
être	 des	 variaaons	 climaaque	 normales,	 étaient	 -	 et	 sont	 en	 fait	 -	 une	 période	 d’averassement	 et	 de	
jugement	sur	votre	pays	pervera.	Qui	pourra	rester	debout	le	Jour	de	l’Agneau	–	étant	trouvé	digne	de	votre	
Roi	?	»	

«	Soyez	prêts	!	» 

Références	scripturaires	:	

MaRhieu	24:7-8	Une	naHon	s'élèvera	contre	une	naHon,	et	un	royaume	contre	un	royaume,	et	il	y	aura,	en	
divers	 lieux,	 des	 famines	 et	 des	 tremblements	 de	 terre.	 Tout	 cela	 ne	 sera	 que	 le	 commencement	 des	
douleurs.	

Marc	 13:8	 Une	 naHon	 s'élèvera	 contre	 une	 naHon,	 et	 un	 royaume	 contre	 un	 royaume	 ;	 il	 y	 aura	 des	
tremblements	de	terre	en	divers	lieux,	il	y	aura	des	famines.	Ce	ne	sera	que	le	commencement	des	douleurs.	

Osée	13:13	Les	douleurs	de	celle	qui	enfante	viendront	pour	 lui	 ;	 c'est	un	enfant	peu	 sage,	qui,	au	 terme	
voulu,	ne	sort	pas	du	sein	maternel.	

Jacques	 5:1-11	 A	 vous	maintenant,	 riches	 !	 Pleurez	 et	 gémissez,	 à	 cause	 des	malheurs	 qui	 viendront	 sur	
vous.	Vos	richesses	sont	pourries,	et	vos	vêtements	sont	rongés	par	les	teignes.	Votre	or	et	votre	argent	sont	
rouillés	 ;	et	 leur	 rouille	s'élèvera	en	témoignage	contre	vous,	et	dévorera	votre	chair	comme	un	 feu.	Vous	
avez	amassé	des	trésors	dans	les	derniers	jours	!	Voici,	le	salaire	des	ouvriers	qui	ont	moissonné	vos	champs,	
et	dont	vous	les	avez	frustrés,	crie,	et	les	cris	des	moissonneurs	sont	parvenus	jusqu'aux	oreilles	du	Seigneur	
des	armées.	Vous	avez	vécu	sur	la	terre	dans	les	voluptés	et	dans	les	délices,	vous	avez	rassasié	votre	cœur	
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au	jour	du	carnage.	Vous	avez	condamné,	vous	avez	tué	le	juste,	qui	ne	vous	a	pas	résisté.	
Soyez	donc	paHents,	frères	jusqu'à	l'avènement	du	Seigneur.	Voici,	le	laboureur	aRend	le	précieux	fruit	de	la	
terre,	prenant	paHence	à	son	égard,	jusqu'à	ce	qu'il	ait	reçu	les	pluies	de	la	première	et	de	l'arrière-saison.	
Vous	aussi,	soyez	paHents,	affermissez	votre	cœur,	car	l'avènement	du	Seigneur	est	proche.	Ne	vous	plaignez	
pas	 les	uns	des	autres,	 frères,	afin	que	vous	ne	 soyez	pas	 jugés:	 voici,	 le	 juge	est	à	 la	porte.	Prenez,	mes	
frères,	pour	modèles	de	 souffrance	et	de	paHence	 les	prophètes	qui	ont	parlé	au	nom	du	Seigneur.	Voici,	
nous	disons	bienheureux	ceux	qui	ont	souffert	paHemment.	Vous	avez	entendu	parler	de	la	paHence	de	Job,	
et	vous	avez	vu	la	fin	que	le	Seigneur	lui	accorda,	car	le	Seigneur	est	plein	de	miséricorde	et	de	compassion. 
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15	SEPTEMBRE	2019	-	LE	CHAOS	APPROCHE,	CHERCHEZ-MOI,	ÉCOUTEZ-MOI	ET	
OBÉISSEZ	;	CHACUN	SELON	L’APPEL	REÇU	
RévélaHon	du	Seigneur	Dieu	à	Sa	messagère,	Mary,	traduite	par	JusHne	

«	Il	y	a	une	façon	de	faire	étrange	à	l’homme	:	le	fait	de	se	préparer	lorsque	autour	de	lui	tout	semble	bien	
aller,	et	semble	même	normal,	idenaques	aux	années	passées.	Mais	Je	vous	le	dis	aujourd’hui,	Mes	enfants,	
et	J’en	ai	déjà	parlé	de	nombreuses	fois	:	les	temps	tels	que	vous	les	connaissez	actuellement	vont	bientôt	
prendre	fin.	L’ennemi	satan	a	beaucoup	de	mal	en	réserve	contre	vous,	car	il	sait	que	Je	me	aens	à	la	porte	
–	sa	porte.	 Il	 connaît	 les	signes	de	ma	venue	bien	mieux	que	vous.	 Il	a	noté	que	 les	signes	de	ma	venue	
convergent,	en	effet.	»	

«	Une	grande	secousse	arrive	effecavement	vers	toi,	ô	Amérique	!	Le	manque	de	repentance	a	fait	s’élever	
les	relents	d’un	immense	degré	de	péché	au-dessus	de	la	terre.	J’ai	sena	depuis	longtemps	ceke	puanteur	
dans	Mes	narines…	»	

«	Vous	ne	devez	plus	marchez	selon	les	voies	des	hommes,	car	ses	voies	ne	sont	pas	de	Moi	;	ses	jours	sont	
comptés	par	l’ennemi.	Satan	vous	fait	faire	ce	qu’il	veut	:	vous	êtes	léthargiques	et	endormis.	Il	va	faire	son	
entrée	 et	 tout	 balayer,	 provoquant	 la	 destrucaon	 sur	 tout	 senaer.	 Il	 écrase	 de	 ses	 pieds	 les	 mains	 de	
nombreux	hommes.	Vous	devez	être	conduits	par	Mon	Esprit.	JE	SUIS	celui	qui	est,	le	Grand	JE	SUIS,	et	Je	
parle	sans	cesse	à	Mon	peuple,	Mes	brebis,	au	 travers	des	Miens.	 Ils	ont	permis	ceke	transformaaon	du	
déversement	de	Mon	Esprit	Saint.	»	

«	Si	vous	ne	M’entendez	pas	avec	précision,	alors	passez	par	un	 frère,	et	écoutez-Moi	quand	 Je	parle.	 Je	
vous	 le	dis,	ce	n’est	pas	un	secret,	ce	n’est	pas	un	mystère	caché.	Vous	devez	chercher	pour	M’entendre.	
Plus	 vous	 cherchez	 et	 plus	 vous	 M’entendrez	 clairement.	 Je	 donne	 des	 instrucaons	 à	 tous	 ceux	 qui	
entendent.	»	

«	 Je	 suis	 tout	 proche,	 mais	 l’heure	 de	 la	 Bête	 est	 encore	 plus	 proche.	 Comprenez-vous	 ce	 que	 CERN	 a	
fait	?...	Ce	n’est	pas	une	mince	affaire.	Ils	ouvrent	des	portails	vers	d’autres	dimensions.	Les	anges	déchus	
ont	instruit	la	Bête	–	c’est	le	moins	que	l’on	puisse	dire…	»	

«	Mes	enfants,	vous	êtes	à	la	toute	fin	;	il	n’y	a	pas	de	possibilité	de	revenir	en	arrière.	Vous	vous	enfuirez	
loin	de	lui	[le	dragon]*	et	courrez	vous	réfugier	en	Mon	sein.	J’ai	préparé	une	chambre	cachée*	pour	vous	
tous	qui	M’avez	 joyeusement	donné	votre	vie	de	bon	cœur.	Vous	conanuerez	à	combakre,	vous	 resterez	
fermes	dans	votre	foi	en	Moi.	Ceux	qui	ont	des	yeux	pour	voir	spirituellement	discerneront	la	réalité	de	qui	
est	véritablement	la	Bête	[Obama].	Vous	ne	serez	pas	trompés.	»	

«	Les	phénomènes	climaaques	étranges	vont	augmenter.	Préparez-vous,	Mes	enfants.	Vos	maisons	n’auront	
plus	d’alimentaaon	électrique	–	plus	de	courant.	En	effet,	l’ennemi	va	vous	priver	d’électricité.	Il	tentera	de	
vous	affamer	pour	vous	obliger	à	vous	soumekre.	Mais	n’ayez	aucune	crainte,	quoi	qu’il	fasse	à	votre	corps.	
Il	connaît	votre	desanée	et	il	vous	déteste	avec	force	car	vous	êtes	façonnés	à	l’image	de	votre	Père	–	chose	
que	lui	n’a	pas	reçue.	»	

«	Vous	que	J’ai	appelés	et	à	qui	J’ai	réclamé	de	se	préparer,	vous	ferez	votre	part.	»	

«	 A	 ceux	 à	 qui	 J’ai	 dit	 de	 supporter	 ces	ministères-là	 [ceux	 qui	 ont	 pour	mission	 de	 se	 préparer	 afin	 de	
pouvoir	porter	du	secours	aux	autres],	ne	vous	relâchez	pas	maintenant	 (ne	restez	pas	bras	croisés	et	ne	
arez	pas	au	flanc).	Ils	ont	besoin	de	vos	dons	pour	nourrir	les	naaons.	C’est	là	votre	part.	»	

«	J’en	ai	appelés	beaucoup	à	construire,	ou	à	supporter	ces	serviteurs.	»	

«	 Toutes	 les	 régions	du	monde	ne	 vont	pas	 subsister…	Beaucoup	 vont	mourir	 à	 cause	du	 chaos	et	 de	 la	
violence	qui	vont	surgir.	Mes	enfants,	mekez	de	côté	tout	ce	que	vous	pouvez.	Donnez	aux	mains	de	ceux	
auxquels	J’ai	donné	des	instrucaons.	»	

«	Vous	senarez	la	dévastaaon	à	travers	vos	terres.	Il	va	y	avoir	tant	de	vicames	qui	vont	périr,	non	pas	de	
par	Mes	mains,	mais	entre	celles	des	forces	du	mal.	 Ils	n’ont	qu’une	idée	en	tête	:	vous	rayer	de	la	carte.	
Vous	n’avez	aucune	place	dans	ce	qu’ils	ont	planifié.	»	

«	Mes	enfants,	vous	devez	Me	chercher	et	jeûner	maintenant.	Soyez	obéissants	et	faites	ce	que	Je	vous	ai	
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commandé.	 Votre	 argent	 épargné	 dans	 la	 perspecave	 de	 vivre	 dans	 l’abondance,	 ou	 de	 vous	 offrir	 des	
trésors,	va	bientôt	disparaître.	Vos	comptes	seront	bientôt	portés	à	zéro.	Mes	enfants	qui	peuvent	vivre	à	
parar	de	leurs	terre	doivent	le	faire	maintenant	[potager,	verger,	poules].	»	

«	 Je	 vous	 instruirai	 sur	 ce	 que	 vous	 devez	 acheter.	 Vous	 n’avez	 que	 peu	 de	 temps	 pour	 faire	 les	 choses	
maintenant.	Mais	pendant	que	vous	préparez	vos	cœurs,	vos	pensées,	et	vos	maisons	matérielles	à	ne	plus	
vous	appartenir,	et	à	ne	plus	servir	vos	propres	désirs	et	trésors,	vous	vous	purifiez	efficacement,	faisant	de	
la	 place	 pour	 ceux	 que	 J’envoie	 habiter	 [avec	 vous].	 Vous	 habiterez	 en	 peates	 communautés	 travaillant	
comme	un	 seul	 homme,	 et	 non	plus	 les	 uns	 contre	 les	 autres.	Vous	ne	désirerez	 aucun	 salaire…	ni	 vous	
diverar	devant	un	film,	ni	sorar	manger…	car	vous	deviendrez	Mes	mains	et	Mes	pieds,	afin	de	parler	aux	
masses	de	la	récolte.	»	

«	C’est	 la	grande	récolte.	Le	temps	de	 la	récolte	se	fait	pendant	 l’effondrement	–	 l’effondrement	de	votre	
naaon.	 L’effondrement	 arrive	 sur	 TOUS.	 L’agenda	 du	 Nouvel	 Ordre	 Mondial	 (N.O.M.)	 a	 été	 différé	 de	
nombreuses	 fois.	 Les	 anges	 déchus	 de	 satan	 seront	 bientôt	 libérés.	 Vous	 devez	 vous	 préparer	 avec	 des	
réserves	de	nourriture,	d’eau,	et	les	fournitures	uales	nécessaires.	J’ai	donné	les	instrucaons	–	libres	à	vous	
d’écouter	et	obéir.	»	

«	La	vie	telle	que	vous	la	connaissiez	jusque-là	touche	à	sa	fin.	Mais	la	joie	vient	le	maan	suivant.	» 

Psaume	30:6	…Sa	colère	dure	un	instant,	mais	sa	grâce	toute	la	vie	:	 le	soir	arrivent	les	pleurs,	et	le	maHn	
l'allégresse. 

«	Des	temps	difficiles	arrivent	sur	les	Miens,	Mes	élus…	et	vous	êtes	peu	nombreux…	Faites-Moi	confiance	
en	toutes	choses,	Je	pourvoirai	pour	tous	ceux	qui	sont	Miens.	Vous	ne	serez	pas	abandonnés,	mais	ne	vous	
laissez	pas	 tromper	par	 l’idée	que	vous	aller	parar	à	 tout	moment…	cela	aura	 lieu	à	un	moment	préfixé.	
Tout	est	à	Ma	portée.	Contentez-vous	de	vous	préparer.	Et	soyez	prêts	à	prêcher	la	bonne	nouvelle	de	Ma	
venue.	» 

«	YahuShua,	Prince	de	Paix.	» 

*	Références	scripturaires	:	

Psaume	30	(en	enHer).	

Apocalypse	 12:1-6	Un	 grand	 signe	 parut	 dans	 le	 ciel	 :	 une	 femme	 enveloppée	 du	 soleil,	 la	 lune	 sous	 ses	
pieds,	et	une	couronne	de	douze	étoiles	sur	sa	tête.		Elle	était	enceinte,	et	elle	criait,	étant	en	travail	et	dans	
les	douleurs	de	 l'enfantement.	Un	autre	 signe	parut	 encore	dans	 le	 ciel;	 et	 voici,	 c'était	 un	grand	dragon	
rouge,	ayant	sept	têtes	et	dix	cornes,	et	sur	ses	têtes	sept	diadèmes.	Sa	queue	entraînait	le	Hers	des	étoiles	
du	ciel,	et	 les	 jetait	sur	 la	terre.	Le	dragon	se	Hnt	devant	 la	femme	qui	allait	enfanter,	afin	de	dévorer	son	
enfant,	lorsqu'elle	aurait	enfanté.	Elle	enfanta	un	fils,	qui	doit	paître	toutes	les	naHons	avec	une	verge	de	fer.	
Et	son	enfant	fut	enlevé	vers	Dieu	et	vers	son	trône.	Et	la	femme	s'enfuit	dans	le	désert,	où	elle	avait	un	lieu	
préparé	par	Dieu,	afin	qu'elle	y	fût	nourrie	pendant	mille	deux	cent	soixante	jours.	

Jean	14:2	Il	y	a	plusieurs	demeures	dans	la	maison	de	Mon	Père.	Si	cela	n'était	pas,	Je	vous	l'aurais	dit.	Je	
vais	vous	préparer	une	place. 
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21	SEPTEMBRE	2019	-	L’EFFET	MANDELA,	ÉLÉMENT	DE	LA	MATRICE	DE	TROMPERIES	
RévélaHon	du	Seigneur	Dieu	à	Sa	messagère,	Mary,	traduite	par	JusHne	

Peu	 après	 que	 l’Esprit	 ait	 conduit	Mary	 sur	 la	 chaîne	 d’un	 frère	 révélant	 l’effet	Mandela	 et	 donnant	 de	
nombreux	 exemples	 d’altéraaons	 relevées	 dans	 la	 Bible	 King	 James,	 le	 Seigneur	 a	 délivré	 ces	 paroles	 à	
Mary	:	

«	L’effet	Mandela	est	 réel.	Et	cela	signifie	que	vous	êtes	arrivés	à	 la	prise	de	conscience	que	ce	que	vous	
croyiez	être	vrai,	ne	l’est	pas.	Vous	devez	être	prudents	comme	des	serpents,	et	doux	comme	des	colombes,	
aimant	votre	Père	dans	les	cieux	car	Moi,	JE	SUIS,	donne	les	instrucaons	sur	ce	que	vous	devez	faire.	»	

«	Une	poignée	d’entre	vous	a	été	sélecaonnée	pour	conduire	un	grand	nombre	qui	sont	égarés.	Ils	écoutent	
les	direcaves	données,	passant	du	temps	avec	Moi	CHAQUE	jour.	La	chréaenté	est	sur	le	déclin.	Votre	esprit	
va	s’aligner	avec	le	Mien.	Vous	devez	Me	chercher	dans	la	prière	assidue,	afin	d’être	épargnés.	»	

«	Bientôt	arrive	l’heure	de	l’ennemi,	mais	ne	craignez	pas	!	Il	ne	peut	faire	aucun	mal	à	votre	esprit.	Vous	
n’êtes	pas	trompés.	Ayez	simplement	foi	que	le	seul	véritable	Dieu	et	Sauveur	est	là,	tout	prêt	de	vous.	Je	
suis	avec	vous	tout	le	temps,	Je	marche	à	vos	côtés	quoadiennement.	»	

«	 Sortez	 du	 système	 babylonien,	 en	 vous	 rearant	 de	 la	 société	 convenaonnelle.	 Les	 choses	 ne	 vont	 pas	
rester	telles	qu’elles	sont…	Plus	vous	aurez	fait	l’effort	d’écouter	et	de	vous	préparer	maintenant	–	cœur	et	
esprit	–	et	meilleur	s’en	trouvera	votre	foyer	lorsque	l’heure	de	la	Bête	arrivera.	»	

«	Cherchez	refuge	sous	Mes	ailes,	Je	vous	protégerai,	Je	vous	guiderai	pour	le	restant	de	vos	jours.	Le	temps	
qu’il	vous	reste	se	compte	seulement	en	jours.	Les	années	se	comptent	en	dénombrant	les	jours…	Apprenez	
Mes	 voies,	 afin	 de	 mekre	 de	 côté	 [faire	 des	 réserves,	 et	 préserver],	 et	 d’être	 sauvés	 lors	 des	 jours	 de	
Vengeance	à	venir.	»	

«	Vous	devez	vous	débarrasser	des	idoles,	et	considérer	le	temps	passé	avec	Moi	comme	ce	qu’il	y	a	de	plus	
précieux.	»	

«	Père	Abba,	et	Roi	YahuShua.	» 

Références	scripturaires	:	

Daniel	 7:25	 Il	 prononcera	 des	 paroles	 contre	 le	 Très-Haut,	 il	 opprimera	 les	 saints	 du	 Très	 Haut,	 et	 il	
ESPÈRERA	CHANGER	LES	TEMPS	et	la	loi;	et	les	saints	seront	livrés	entre	ses	mains	pendant	un	temps,	des	
temps,	et	la	moiaé	d'un	temps.	

Apocalypse	12:6	Et	la	femme	s'enfuit	dans	le	désert,	où	elle	avait	un	lieu	préparé	par	Dieu,	afin	qu'elle	y	fût	
nourrie	pendant	mille	deux	cent	soixante	jours.	

Apocalypse	 12:14	 Et	 les	 deux	 ailes	 du	 grand	 aigle	 furent	 données	 à	 la	 femme,	 afin	 qu'elle	 s'envolât	 au	
désert,	vers	son	 lieu,	où	elle	est	nourrie	un	temps,	des	temps,	et	 la	moiaé	d'un	temps,	 loin	de	 la	face	du	
serpent.	

Amos	8:11-12	Voici,	 les	 jours	viennent,	dit	 le	Seigneur,	 l’Éternel,	où	J'enverrai	 la	famine	dans	 le	pays,	non	
pas	la	diseke	du	pain	et	la	soif	de	l'eau,	mais	la	faim	et	la	soif	d'entendre	les	paroles	de	l’Éternel.	Ils	seront	
alors	 errants	 d'une	mer	 à	 l'autre,	 du	 septentrion	 à	 l'orient.	 Ils	 iront	 çà	 et	 là	 pour	 chercher	 la	 parole	 de	
l’Éternel,	et	ils	ne	la	trouveront	pas.	

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	aent	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. 

Chère	famille,	chers	frères	&	sœurs,		

Pour	ceux	qui	 ignorent	ce	qu’est	 l’	 ‘effet	Mandela’,	 je	vous	 invite	à	consulter	 le	site	et	 le	blog	 indiqués	ci-
dessous	et	qui	sont	consacrés	à	ce	sujet.	Vous	y	trouverez	des	explicaaons	et	des	réponses	à	la	plupart	de	
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vos	 quesaons.	 Je	 salue	 d’ailleurs	 le	 travail	 inspiré	 de	 notre	 frère	 qui	 a	 mis	 toutes	 ses	 connaissances	
scienafiques	au	service	du	Corps	de	Christ	pour	expliquer	en	termes	simples	les	phénomènes	physiques	qui	
résultent	dans	ce	qu’on	appelle	l’‘effet	Mandela’	: 
hkps://www.holybiblerecovery.fr/français/	et	hkp://lelionetlagneau.blogspot.com	

(Juste	une	objecaon	concernant	 les	exemples	donnés	par	ce	 frère	 :	 Lorsqu’il	akribue	à	 l’effet	Mandela	 la	
modificaaon	des	planisphères	actuels	par	rapport	à	ceux	d’il	y	a	à	peine	quelques	décennies,	cela	n’a	rien	à	
voir	 avec	 l’effet	Mandela,	mais	 c’est	 simplement	 que	 TOUS	 les	 planisphères	 sont	 des	 tromperies	 –	 et	 la	
NASA	avec...	En	effet	les	conanents	ne	sont	en	RÉALITE	à	l’image	d’aucun	planisphère	car	la	terre	n’a	pas	la	
forme	qu’on	nous	 fait	 croire…	Voir	 le	message-vidéo	 inatulé	«	Une	vérité	évidente	par	elle-même	»	à	 ce	
sujet.)	

Concernant	l’effet	Mandela	sur	les	Écritures	saintes,	l’un	des	exemples	les	plus	parlant	est	le	verset	de	Esaïe	
11:6	 qui	 ne	 dit	 plus	 comme	 à	 l’origine	 que…	 «	 le	 lion	 demeurera	 avec	 l’agneau	 »	 mais…	 que	 ‘le	 loup	
demeura	avec	l’agneau’…	Ce	verset	est	très	populaire	et	beaucoup	ont	remarqué	qu’il	a	été	altéré.	Et	le	plus	
frappant	 c’est	 que	 non	 seulement	 il	 a	 été	 altéré	 dans	 TOUTES	 les	 Bibles,	 (qu’elles	 soient	 numériques	 ou	
papier,	qu’elles	viennent	d’être	imprimées	ou	qu’elles	soient	chez	vous	depuis	des	décennies),	mais	cela	va	
même	jusqu’au	STRONG	hébreux…	!	Pourtant	ce	verset	a	été	abondamment	illustré…	par	UN	LION	qui	paît	
avec	un	agneau	(et	JAMAIS	par	un	loup	et	un	agneau)	parce	que	c’est	PRÉCISEMENT	ce	que	disait	le	texte	de	
l’Écriture	!	En	outre	le	lion	représente	aussi	le	lion	de	Juda	(Christ),	mais	le	loup,	lui,	représente	le	malin…	
Bref,	c’est	signé	!	

A	chaque	réalité	physique	observée	dans	ce	monde	correspond	une	réalité	spirituelle	EN	AMONT,	laquelle	
nous	ne	pouvons	pas	discerner	avec	nos	5	sens…	L’effet	Mandela	rend	compte	de	ce	que	satan	entreprend	
dans	le	royaume	spirituel	pour	tenter	de	tromper	toute	l’humanité	et	amener	ainsi	les	gens	à	le	suivre.	

De	mulaples	autres	altéraaons	se	présentent…	certaines	se	remarque	par	 leur	 INCONGRUITÉ,	comme	par	
exemple	Job	39:9	«	Le	buffle	veut-il	être	à	ton	service	?	Passe-t-il	la	nuit	vers	ta	crèche	?	»	où	le	buffle	a	été	
remplacé	par…	une	licorne	(hum!!!)	dans	la	version	King	James	et	Maran…	

Et	 certaines	 altéraaons	 se	 remarquent	par	 leur	 caractère	ANACHRONIQUE	 :	 le	maïs	 qui	 remplace	 le	mot	
‘blé’	(le	maïs	n’existait	pas	en	terre	sainte	à	l’époque)	;	le	mot	‘banque’	inséré	dans	de	mulaples	versets…	

Contrairement	à	ce	que	 l’on	pourrait	être	tenté	de	penser,	ce	ne	sont	pas	 les	Bibles	 les	plus	récentes	qui	
sont	 le	plus	altérées	par	 ces	 changements	de	mots	paraculiers.	Non,	après	 recherche	 j’ai	pu	 le	 constater	
moi-même.	Car	ces	altéraaons	ne	sont	pas	le	fait	de	la	main	de	l’homme	–	comprenez-le	bien.	Il	se	pourrait	
fort	bien	que	ce	phénomène	soit	lié	à	l’acavité	du	CERN,	en	revanche.	

Il	semblerait	en	fait	que	les	Bibles	anciennes	–	telles	que	la	King	James	ou	la	Maran	--	soient	les	plus	visées	
par	ces	modificaaons.	Or	il	se	trouve	que	ces	2	versions	sont	considérées	comme	parmi	les	plus	fidèles	au	
texte	d’origine…	Ceci	explique	peut-être	cela…	?	

Cependant	l’ennemi	ne	peut	pas	changer	radicalement	le	sens	des	Écritures	-La	Parole	de	Dieu-,	et	surtout,	
il	 ne	 peut	 pas	 toucher	 aux	 versets	 que	 nous	 ualisons	 comme	 promesses	 de	 Dieu	 pour	 nous,	 et	 comme	
paroles	de	combat	et	d’autorité	contre	lui...	

D’ailleurs	s’il	le	pouvait	et	s’il	essayait,	il	serait	démasqué	immédiatement	par	TOUS	les	chréaens	et	donc	le	
monde	enaer	car	ce	sont	les	versets	les	plus	ualisés	et	donc	les	mieux	connus	pas	des	millions	de	chréaens	!	

Dieu	a	promis	de	préserver	Sa	Parole,	oui	!...	mais	Il	n’a	pas	dit	par	quel	moyen	ni	sous	quelle	forme…	Le	
Seigneur	 n’a	 jamais	 dit	 que	 les	 Bibles	 ne	 seraient	 jamais	 altérées	 par	 exemple…	Mais	 nous,	 Ses	 fidèles	
enfants,	sommes	desanés	à	être	remplis	de	Son	Esprit…	Nous	pouvons	être	certains	que	l’un	des	moyens	
par	lesquels	le	Seigneur	préservera	Sa	Parole,	c’est	par	Ses	enfants.	Sa	Parole	vivante	et	non	altérée	peut-
être	parfaitement	préservée	en	nous,	qui	devenons	des	vaisseaux	de	Sa	parole.	Vous	en	doutez	?...	Pourtant	
certains	ont	déjà	reçu	le	don	de	mémoriser	l’intégralité	de	la	Bible	!	Oui	!	

Par	la	foi	en	Dieu,	demeurez	sereins	et	confiants	mes	frères	et	sœurs	:	placer	le	Seigneur	en	premier	dans	
votre	vie,	étudiez	votre	Bible	aussi	 souvent	que	vous	 le	pouvez,	 faites	ce	que	 le	Seigneur	place	sur	votre	
cœur	avec	diligence,	et	le	Seigneur	fera	le	reste.	
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Celui	qui	vit	en	nous	(YHWH)	est	PLUS	GRAND	que	celui	(l’adversaire	:	le	diable	et	ses	ouvriers	d’iniquité)	qui	
est	dans	le	monde	(1	Jean	4:4).	Et	en	Christ	nous	avons	DÉJÀ	la	victoire	!		

Unis	 en	Christ,	 tous	 en	UN,	nous	 sommes	 vainqueurs	 et	 nous	 sommes	puissants	pour	 faire	 triompher	 le	
Royaume	de	Dieu	ici-bas.	AlléluYAH	et	AMEN	!!!	~	Jusane	

NB	:	Quand	le	Seigneur	dit	:	«	Le	temps	qu’il	vous	reste	se	compte	seulement	en	jours	»…	Il	veut	dire	:	 le	
temps	pour	Le	choisir	pleinement,	afin	de	demeurer	sous	Sa	protecaon	et	d’être	établi	en	lieu	sûr	lors	du	
déversement	de	Sa	Colère	à	venir. 
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Compilation de messages de plusieurs messagers sur des 
thèmes particuliers	

AVRIL	2019	-	LA	PLUIE	D’ARRIÈRE	SAISON	ET	LA	TRANSFORMATION	DE	L’ÉPOUSE	
CompilaHon	de	paroles	prophéHques	reçues	de	YahuShua	par	divers	messagers,	traduites	par	JusHne	

Introducaon	:	L’analyse	proposée	ici	s’appuie	sur	de	mulaples	messages	du	Seigneur	et	sur	les	Écritures.	Les	
révélaaons	pleuvent	du	Trône	de	Dieu	en	ceke	époque	avancée	de	fin	des	temps,	et	il	est	certain	que	les	
futures	 révélaaons	 données	 par	 notre	 Seigneur	 viendront	 apporter	 de	 nombreuses	 précisions	 –	 et	 des	
correcaons	probablement	–	dans	la	présente	analyse.	

Le	 terme	de	 ‘pluie	 tardive’	 (ou	pluie	d’arrière-saison)	 renvoie	au	déversement	de	 l’Esprit	de	Dieu	sur	Ses	
enfants,	lequel	sera	plus	copieux	encore	que	celui	qui	a	eu	lieu	à	l’époque	où	Jésus	a	quiké	la	terre,	lorsque	
Ses	 premiers	 disciples	 ont	 reçu	 le	 baptême	 de	 feu	 de	 l’Esprit	 Saint	 à	 la	 Pentecôte.	 La	 ‘pluie	 tardive’	 va	
transformer	 les	 élus	 (l’Épouse),	 pour	 les	 préparer	 pour	 leurs	 missions.	 Elle	 aura	 lieu	 avant	 le	 grand	
Enlèvement	dans	les	nuées	et	les	Noces	de	l’Agneau.	

Les	Écritures	dans	Esaïe	 chapitre	60	parle	précisément	de	 cela.	 Il	 existe	 aussi	 de	nombreux	messages	de	
divers	 messagers	 qui	 parlent	 de	 cet	 événement.	 Sur	 ceke	 chaîne	 deux	 messages	 ont	 d’ailleurs	 été	
récemment	 publiés	 sur	 ce	 sujet,	 et	 sont	 respecavement	 inatulé	 ‘A	 l’akenaon	 de	Mes	 précieux	 et	 saints	
enfants’	(via	Julie	Whedbee)	et	‘Soyez	dignes	de	recevoir	le	feu	de	Mon	Esprit’	(via	Stéphanie	H). 

Voici	une	vision	reçue	par	un	autre	messager	(anonyme)	sur	ce	même	sujet	:	

«	La	pluie	de	feu	de	Dieu	le	Père	que	je	voyais	tomber	était	la	véritable	essence	vivante	du	Père	Lui-même,	
libérée	sur	ceux	qu'Il	avait	préparés	à	la	recevoir.	J’étais	surprise	d’observer	que	ceke	pluie	de	feu	tombait	
sur	des	personnes	 auxquelles	on	ne	 s’akendrait	 pas,	 selon	nos	pensées	 et	 raisonnements	 en	maaère	de	
qualificaaons.	Ceke	pluie	enflammée	tombait	sur	une	personne	donnée	et	ceke	dernière	pouvait	en	être	
consciente	au	moment	où	elle	la	recevait	sur	elle,	ou	bien	ne	pas	en	être	consciente	du	tout.	Mais	lorsque	la	
pluie	la	frappait,	la	personne	subissait	un	changement	soudain	et	phénoménal.	J'ai	pu	observer	que	ce	feu	
vivant	semblait	pénétrer	en	elle	et	 se	diffuser	à	 travers	 tout	son	être	et	 son	corps.	La	personne	devenait	
alors	likéralement	l'essence	même	du	Père.	Ses	yeux	brillaient	avec	un	nouvel	éclat	et	même	sa	peau	était	
transformée.	Elle	n'était	plus	comme	le	nôtre	maintenant.	Elle	avait	un	aspect	différent,	quelque	chose	de	
spirituel	qui	modifiait	son	apparence.	Et	le	feu	circulait	à	travers	sa	peau	et	irradiait.	Mais	il	ne	s’agissait	pas	
juste	d’un	rayonnement	en	surface	de	la	peau,	mais	bien	d’un	rayonnement	interne	provenant	des	couches	
cutanées	mêmes.	Ce	n'était	pas	comme	la	peau	humaine	telle	que	nous	la	connaissons,	ses	qualités	avaient	
été	divinement	modifiées	et	 la	personne	avait	maintenant	une	nouvelle	nature.	 Je	n'ai	 pas	bien	 compris	
tout	le	processus,	mais	c'était	réel	et	c'était	inédit.	Les	personnes	qui	recevaient	ceke	pluie	de	feu	étaient	
d'un	 esprit	 différent,	 ils	 incarnaient	 maintenant	 le	 divin	 d'une	 manière	 qu’il	 nous	 reste	 encore	 à	
expérimenter.	 Les	 personnes	 qui	 avaient	 reçu	 ceke	 pleine	 infusion	 de	 l’Esprit	 incarnaient	 désormais	
physiquement	 le	 feu	 divin,	 et	 il	 vivait	 à	 travers	 elles	 et	 devenait	 elles,	 tout	 comme	 elles	 devenaient	 lui	
également.	Elles	ne	perdaient	pas	leurs	personnalités	individuelles	au	cours	du	processus,	mais	elles	étaient	
désormais	 divinement	 imprégnées	 et	 étaient	 plus	 divinement	 conscientes	 de	 Dieu	 et	 comprenaient	
désormais	parfaitement	leur	dessein	terrestre.	» 

Voici	d’autres	extraits	de	messages	reçus	par	divers	messagers	:	

«	Certaines	des	tâches	que	Mes	enfants	de	Lumière	feront	vont	les	stupéfier.	Même	ceux	qui	sont	en	train	
de	lire	ceke	lekre	risquent	d’être	déçus	s’ils	n’ont	pas	été	choisis.	Les	personnes	les	plus	amides	prêcheront	
à	 d’immenses	 foules	 dans	 des	 stades.	 Ceux	 infirmes	 auparavant,	 qui	 ont	 été	 choisis	 pour	 recevoir	 la	
Lumière,	 guériront	 les	malades	et	 rendront	 la	 vue	aux	aveugles.	 Ce	 sera	 la	plus	 grande	manifestaaon	de	
Jésus	 Christ	œuvrant	 à	 travers	 la	 terre	 aux	moments	 précédents	 l’enlèvement	 de	 l’Épouse.	 Des	 démons	
seront	 chassés	 de	 personnes	 alcooliques.	 Ceux	 qui	 sont	 abusés	 seront	 délivrés.	 Ceux	 qui	 ont	 été	
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publiquement	 humiliés	 pour	 la	 cause	 de	 Christ	 pourront	 briller	 en	 ceke	 heure	 pour	 leur	 Seigneur	 et	
Sauveur.	»	(via	Gwendolen	Rix).	

«	J’ai	été	quelque	peu	silencieux	dans	l’intervalle	de	temps	entre	Ma	Pluie	précoce	et	Ma	Pluie	tardive.	Je	
viens	de	le	révéler	à	Ma	fille	:	Je	n’ai	pas	toujours	déversé	Mon	Esprit	comme	Je	suis	en	train	de	le	faire	en	
ceke	époque	actuelle.	»	(via	Wendi)	

«	Dans	 ce	 rêve	donné	 à	Ma	fille,	 où	 elle	 recevait	Ma	Pluie	 tardive	 sur	 sa	 tête,	 le	 démon	ne	pouvait	 pas	
s’agripper	 à	 ses	 bras	 car	 ça	 l’aurait	 brûlé.	 Il	 en	 sera	 de	 même	 pour	 les	 puissants	 Fidèles	 de	 Mon	 Fils	
YahuShua,	 une	 fois	 remplis	 de	 Mon	 saint	 Pouvoir	 et	 Mon	 saint	 Feu.	 Certains	 recevront	 cela	 de	 façon	
progressive,	et	d’autres	soudainement,	comme	ce	fut	le	cas	des	disciples	lors	de	la	Pentecôte.	D’une	façon	
ou	de	l’autre,	vous	recevrez	cela.	»	(via	Wendi)	

«	 Tu	 seras	 stupéfaite	 quand	 cela	 se	 produira.	 Tu	 ressenaras	 le	 vent	 de	Mon	 Esprit	 Saint	 souffler	 sur	 toi,	
exactement	comme	Mes	disciples	l’ont	vécu	lorsqu’ils	ont	reçu	Mon	Esprit	Saint	et	en	furent	remplis.	Il	en	
sera	de	même	ceke	fois-ci.	Je	te	révèle	de	plus	en	plus	de	choses,	Ma	magnifique	fiancée.	Tu	manifesteras	
Ma	pleine	autorité	par	ta	simple	présence	;	les	démons	sauront	que	tu	es	à	Moi	et	ils	fuiront	en	hurlant.	(J’ai	
donné	une	vision	à	Ma	fille	dans	laquelle	elle	chassait	les	démons	dans	Mon	puissant	nom,	et	ils	prenaient	
feu	et	criaient	en	s’enfuyant.	Ce	sera	comme	ça	mais	en	bien	plus	puissant.)	Mes	amours,	vous	irez	trouver	
les	malades	et	les	guérirez	instantanément,	ici	et	là,	par	Mon	merveilleux	Pouvoir.	Vous	êtes	bientôt	arrivés	
à	ce	stade,	Mes	fidèles	enfants.	»	(via	Wendi)	

«	Mes	saints,	vous	recevrez	Ma	gloire	avant	les	jours-de-ténèbres.	Ce	n’est	pas	là	que	vous	serez	affranchis	
de	ce	qui	est	corrupable	pour	être	revêtus	de	l’incorrupabilité.	Il	s’agit	de	recevoir	le	Pouvoir	d’En-Haut	:	la	
plénitude	de	Mon	Ruach	Ha’Kodesh	[l’Esprit	Saint]	pour	que	vous	puissiez	accomplir	les	œuvres	éternelles	
du	Père.	Ne	pensez	pas	que	vous	serez	invincibles	lorsque	vous	œuvrerez	pour	Moi.	Car	n’ai-Je	pas	dit	que	
certains	 parmi	 la	 précieuse	 Épouse	 de	Mon	 Fils	 seront	 torturés	 et	 mourront	 en	martyrs	 en	 Son	 nom	 ?	
Permekez-Moi	de	vous	montrer	ce	que	le	Père	décide	de	révéler.	Soumekez-Moi	tout	message.	Certains	de	
Mes	saints	s’imaginent	qu’ils	ont	tout	compris.	Personne	ne	peut	être	capable	de	comprendre,	à	moins	que	
Je	ne	le	révèle.	»	(via	Wendi)	

«	Beaucoup	de	choses	vont	se	produire	en	même	temps,	Mes	saints.	Vous	déborderez	de	joie	lorsque	vous	
serez	transformés	en	Ma	gloire.	Le	Père	dit	:	Cependant,	ne	confondez	pas	cela	avec	le	fait	d’être	transformé	
pour	monter	 dans	Mes	 lieux	 célestes.	 Seul	 un	 corps	 incorrupable	 peut	 venir	 dans	Mes	 lieux	 célestes	 de	
façon	permanente.	 Cependant	Moi,	Dieu,	 YAHUWAH,	 vous	 le	 confie	 :	 cela	 sera	 très	 ressemblant	 [à	 l’état	
d’un	 corps	 incorrupable]	 lorsque	vous	 recevez	Ma	gloire.	Vous	n’aurez	qu’à	 faire	 confiance	à	 votre	Papa.	
Rappelez-vous	que	tout	le	monde	n’aura	pas	les	mêmes	dons,	mais	vous	marcherez	tous	dans	Mon	Pouvoir	
et	dans	la	puissante	autorité	de	Mon	Fils.	Le	nom	de	Mon	Fils	est	puissant	et	au-dessus	de	tout,	que	vous	
L’appeliez	YahuShua/Yeshua	ou	Jésus,	ces	noms	sont	tout	aussi	puissants.	N’écoutez	 jamais	quelqu’un	qui	
vous	dit	le	contraire.	»	(via	Wendi)	

«	Mes	 saints,	 ne	 voyez-vous	 pas	 ce	 qui	 est	 devant	 vous	 :	 la	 façon	 dont	 vous	 allez	 être	 ualisés	 pour	 les	
objecafs	 de	Mon	 Royaume	 ?	 Certains	 d’entre	 vous	 ont	 l’impression	 de	 ne	 pas	 savoir	 ce	 que	 vous	 éaez	
supposés	 faire	 pour	 Moi.	 Le	 Père	 vous	 dit	 qu’à	 la	 minute	 même	 où	 vous	 serez	 changés,	 vous	 saurez	
exactement.	Il	n’y	aura	plus	de	point	d’interrogaaon	dans	votre	esprit.	»	(via	Wendi)	

«	 La	 planète	 mystérieuse	 [planète	 X]	 arrive	 rapidement.	 Mes	 fidèles	 enfants,	 savez-vous	 ce	 qui	 va	 se	
produire	lorsque	ceke	planète	va	se	montrer	?	Cela	signifie	qu’il	ne	vous	reste	que	quelques	heures	si	vous	
êtes	une	fiancée	de	Mon	Fils.	(…)	Ceke	planète	va	causer	des	bouleversements	avec	toutes	les	propriétés	
de	votre	terre.	 [L’inversement	des	climats	accompagnera	 l’inversion	des	pôles	magnéaques,	notamment.]	
Cela	 va	 plonger	 votre	 terre	 dans	 les	 douleurs	 de	 l’enfantement,	 et	 Ma	 créaaon	 ne	 va	 pas	 savoir	 quoi	
penser.	»	

«	Vous	ne	savez	rien	de	ce	qui	va	se	passer	en	ce	sens	que	ce	ne	sera	pas	comme	vous	l’imaginez.	Vous	êtes	
dans	les	heures	finales	du	monde	tel	que	vous	le	connaissez.	Les	portes	de	l’‘arche’	sont	sur	le	point	de	se	
fermer	et	le	‘déluge’	qui	va	venir	sur	la	terre,	le	monde	enaer	saura	qu’il	vient	de	Moi.	Je	ne	parle	pas	là	de	
l’Enlèvement	[compris	comme	‘enlèvement	n°2’]	mais	il	y	aura	un	enlèvement	[le	fait	d’être	soudainement	
rearé/changé]	et	vous	serez	transformés	[compris	comme	‘enlèvement	n°1’].	 Je	viendrai	à	chacun	d’entre	
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vous	qui	est	prêts,	et	vous	serez	rendus	parfaits	en	ce	corps.	Et	vous	serez	unis	avec	le	reste	de	votre	esprit	
et	de	l’Esprit	Saint	comme	jamais	auparavant.	Le	monde	sera	plongé	dans	l’obscurité	et	ils	ne	sauront	pas	
où	vous	êtes	[passés].	Il	y	aura	de	grands	et	puissants	miracles	accomplis	à	travers	vous,	et	vous	montrerez	
la	 lumière	de	Dieu	en	vous	et	 à	 travers	 vous,	 comme	personne	n’en	a	encore	 fait	 l’expérience.	Vous	 irez	
dans	 les	 hôpitaux	 et	 ils	 auront	 l’impression	 d’être	 au	 chômage	 car	 tout	 le	 monde	 se	 lèvera	 et	 sera	
parfaitement	rétabli.	»	(via	Terri)	

«	Quand	 le	 vent	 soufflera	 du	 nord,	 ce	 sera	 un	 vent	 de	 vannage	 [le	 vannage	 de	 l’orge].	 Tu	 verras	 du	 feu	
pleuvoir	des	cieux	et	des	choses	en	toi	vont	commencer	à	changer…	rayonnant	avec	intensité.	Mon	amour,	
ne	sois	pas	effrayée	car	cela	ne	sera	pas	douloureux.	Vous	serez	connus	sous	le	nom	d’enfant	de	Lumière	
(ou	‘enfant	lumineux’),	qui	aide	les	autres	à	voir	la	Vérité.	Reste	calme,	laisse	Ma	paix	te	remplir.	Tu	sauras	
quoi	faire.	Je	prononcerai	ton	nom	et	tu	seras	avec	Moi	instantanément.	Mon	enfant,	le	temps	n’aura	plus	
d’effet	sur	toi	et	ta	dispariaon	sur	terre	sera	comme	un	bref	moment.	Ne	t’inquiète	pas	pour	ta	famille	car	
ils	sont	dans	Ma	main	et	Je	les	protègerai.	Sois	prête	Mon	amour,	Je	viens	pour	toi.	»	(via	Di	Olivieri)	

Il	s’agit	ici	d’une	vision	rapportée	par	une	messagère	du	Seigneur	:	«	J’ai	vu	ce	qui	semblait	être	des	goukes	
de	pluie	 lumineuses	tombant	du	ciel.	Elles	étaient	plus	allongées	que	des	goukes	de	pluie,	plutôt	comme	
des	 brins	 de	 paille	 illuminés,	 de	 couleur	 blanche.	 J’ai	 sena	 que	 c’était	 électrique	 en	 quelque	 sorte.	 J’ai	
regardé	au	dessus	de	moi	et	j’ai	vu	certains	de	ces	brins	lumineux	venir	tout	droit	sur	ma	tête.	J’ai	regardé	
en	l’air	de	nouveau,	à	travers	le	ciel,	et	j’ai	vu	Jésus	assis	sur	un	cheval.	Je	ne	pouvais	pas	bien	Le	disanguer	
mais	je	savais	que	c’était	Lui.	Il	chevauchait	un	cheval	blanc	et	Il	était	brillant	et	dans	les	mêmes	tons	que	
Son	cheval.	»	(vision	Di	Olivieri	27/07/14)	

«	Garde-Moi	bien	près	de	toi,	Mon	amour,	garde-Moi	tout	près	car	Je	te	remplierai	 jusqu’à	débordement,	
jusqu’à	rassasiement.	Tu	sauras	quand	cela	aura	été	réalisé	par	Ma	main.	Tu	sauras	et	tu	verras	de	bonnes	
choses	dans	ta	vie	en	ce	jour.	Mon	amour,	assure-toi	que	tout	le	monde	sache	qui	Je	suis	car	Je	me	rendrai	
jusqu’à	toi	ce	jour-là.	»	(via	Di	Olivieri)	

«	 Il	 y	 en	 aura	 très	 très	 peu	 qui	 seront	 appelés	 à	 aller	 au	 lieu	 suivant	 [sur	 terre]	 pour	 être	 entraînés,	 et	
beaucoup	qui	 resteront	 dans	 des	 refuges,	 à	 l’abri	 des	 tempêtes	 à	 venir	 avant	 l’Enlèvement	 (‘enlèvement	
n°2),	 car	 ils	 sont	prêts	pour	être	 ramenés	à	 la	Maison,	mais	n’ont	pas	besoin	de	 traverser	 tout	 ce	qui	 va	
survenir	avant	l’Enlèvement.	»	(via	Terri) 

Il	semblerait	qu’il	y	ait	2	groupes	dans	l’Épouse	:	un	groupe	qui	est	une	‘épouse	guerrière’	qui	sera	conduite	
dans	 un	 lieu	 où	 elle	 sera	 entraînée	 pour	 l’étape	 suivante	 de	 combat	 spirituel.	 Cela	 aura	 lieu	 un	 certain	
temps	avant	les	3	jours-de-ténèbres.	Les	Écritures	suivantes	semblent	y	faire	référence	:	

Esaïe	5:26-30	Le	Seigneur	dresse	un	signal	pour	des	naHons	lointaines	;	Il	siffle	pour	faire	venir	ceRe	troupe	
depuis	les	extrémités	de	la	terre.	La	voilà	qui	se	hâte	et	arrive	au	plus	vite.	Il	n’y	a	personne	chez	elle	qui	se	
sente	 faHgué,	 personne	 qui	 traîne	 les	 pieds,	 personne	 qui	 somnole,	 personne	 qui	 s’endorme.	 Aucun	
ceinturon	n’est	débouclé,	aucun	lacet	desserré.	Ses	flèches	sont	aiguisées,	ses	arcs	prêts	à	Hrer.	Les	sabots	de	
ses	 chevaux	 sont	 durs	 comme	 du	 silex,	 et	 les	 roues	 de	 ses	 chars	 font	 penser	 à	 un	 tourbillon.	 On	 croit	
entendre	le	rugissement	d'un	lion,	Il	rugit	comme	des	lionceaux,	il	gronde,	et	saisit	sa	proie,	et	la	met	en	lieu	
sûr,	sans	que	personne	n’ose	la	lui	arracher.	Un	de	ces	jours	 	il	y	aura	près	de	lui	un	mugissement,	comme	
celui	 de	 la	 mer	 en	 colère.	 On	 regardera	 le	 pays	 mais	 on	 n’y	 verra	 que	 ténèbres,	 avec	 des	 alternaHves	
d'angoisse	et	d'espérance.	Au	ciel,	l'obscurité	régnera.	

Esaïe	60:9	semble	parler	de	ce	lieu	d’entraînement	:	

Car	les	îles	espèrent	en	Moi,	et	les	navires	de	Tarsis	sont	en	tête,	pour	ramener	de	loin	Tes	enfants,	avec	leur	
argent	et	leur	or,	à	cause	du	nom	de	l’Éternel,	ton	Dieu,	du	Saint	d'Israël	qui	te	glorifie.	

Et	par	ailleurs,	il	semble	qu’il	y	ait	un	autre	groupe	qui	aura	un	autre	rôle.	Les	membres	de	ce	groupe	seront	
protégés	dans	leurs	demeures	pendant	les	3	jours-de-ténèbres.	Ils	devraient	être	transformés	pendant	ces	3	
jours.	

Il	est	un	verset	qui	renvoie	clairement	à	ce	moment-là…	
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Esaïe	26:20-21	Viens,	Mon	peuple,	entre	dans	tes	chambres	et	ferme	tes	portes	sur	toi	;	cache-toi	pour	un	
peHt	moment,	jusqu'à	ce	que	l'indignaHon/la	colère	soit	passée.	

Il	est	possible	que	la	façon	différenaelle	dont	est	délivrée	la	pluie	de	feu	de	l’Esprit	sur	l’Épouse,	dépende	
du	groupe	et	de	la	‘catégorie’	auxquels	apparaent	une	fiancée	donnée,	ou	de	l’état	de	maturité	en	Christ	de	
ceke	personne.		

Car	il	est	évident	que,	étant	tous	différents	et	uniques,	les	élus	ont	des	stades	très	variables	de	maturité	en	
Christ,	lequel	dépend	notamment	de	leur	parcours	et	du	moment	où	ils	ont	pleinement	donnés	leur	vie	à	
notre	Seigneur.	

Ces	 pluies	 de	 l’Esprit	 sont	 réservées	 aux	 élus	 (c'est-à-dire	 l’Épouse	de	Christ)	 et	 il	 se	 pourrait	 qu’elles	 se	
produisent	en	concomitance	avec	les	occurrences/périodes	de	jours	de	ténèbres.	En	effet,	une	messagère	
senanelle	 a	 reçu	 la	 révélaaon	 suivante	 de	 YahuShua	 :	 IL	 Y	 AURA	 DES	 TÉNÈBRES	 AVANT	 les	 3	 jours-de-
ténèbres.	 Et	 pour	 l’illustrer	 il	 lui	 a	 donné	 des	 visions	 et	 des	 songes	 évoquant	 diverses	 occurrences	 de	
ténèbres	racontées	dans	la	Bible.	Il	 lui	a	aussi	fait	remarquer	que,	à	chaque	fois	que	Son	Père	descend	du	
3ème	 ciel	 (où	 se	 trouve	 Son	 trône)	 vers	 le	 1er	 ciel	 (qui	 est	 notre	 atmosphère)	 des	 ténèbres	 précèdent	 Sa	
visite.	

Les	 périodes	 de	 ténèbres	 profondes	 et	 surnaturelles,	 sont	 pour	 les	 autres	 individus,	 croyants	 ou	 non	
croyants,	des	occasions	ulames	–	reflets	de	l’immense	miséricorde	divine	–	de	se	tourner	vers	le	Seigneur	et	
se	repenar.	

(En	parallèle	de	ces	2	groupes	qui	se	dessinent	par	rapport	à	l’événement	appelé	3	jours-de-ténèbres,	notez	
qu’il	a	été	révélé	qu’il	existe	5	‘catégories’	de	fiancées	ou	élus.	Voir	la	parabole	des	10	vierges	dans	Makhieu	
25:1-12	où	5	d’entre	elles	sont	dites	sages…)	

En	outre,	 le	Seigneur	a	révélé	à	Sa	messagère	Terri,	que	lors	de	l’enlèvement	n°1	nous	serons	enlevés	par	
pairs	!		

«	Vous	allez	être	conduits	dans	l’arche	par	pair.	»		

Genèse	7:1…4	L’Éternel	dit	à	Noé	:	Entre	dans	l'arche,	toi	et	toute	ta	maison…	Car,	encore	sept	jours,	et	Je	
ferai	pleuvoir	sur	la	terre	quarante	jours	et	quarante	nuits,	… 

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	 ceke	 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.	

Le	fait	que	les	élus	soient	appariés	en	binôme,	cela	est	préfigurés	dans	les	Écritures,	 lorsque	Jésus	envoie	
Ses	disciples	prêcher	par	deux,	comme	on	peut	le	lire	dans	l’évangile	de	Luc	:	

Luc	10:1-2	Après	cela,	le	Seigneur	désigna	encore	soixante-dix	autres	disciples,	et	il	les	envoya	deux	à	deux	
devant	 lui	dans	toutes	 les	villes	et	dans	tous	 les	 lieux	où	Lui-même	devait	aller.	 Il	 leur	dit	 :	La	moisson	est	
grande,	 mais	 il	 y	 a	 peu	 d'ouvriers.	 Priez	 donc	 le	 maître	 de	 la	 moisson	 d'envoyer	 des	 ouvriers	 dans	 sa	
moisson.	

Il	 va	 y	 avoir	 plusieurs	 étapes	 de	 sauvetages	 qui	 consatuent	 l’enlèvement	 n°1	 avant	 l’unique	 grand	
Enlèvement	 dans	 les	 nuées	 des	 élus	 et	 des	 appelés	 (c’est-à-dire	 l’Épouse	 et	 les	 invités	 des	 noces	 de	
l’Agneau).	

L’événement	prophéasé	sous	le	nom	‘3	jours-de-ténèbres’	se	révèle	s’inscrire	dans	ce	que	la	Bible	nomme	
le	Jour	du	Seigneur.	Le	Jour	du	Seigneur	correspond	au	déclenchement	de	la	Colère	de	Dieu.	Ce	n’est	pas	un	
jour	en	soit	mais	cela	s’étale	sur	une	certaine	durée.	(cf.	Apocalypse	6:12,	9:1,	16:14,	etc.)	

Pendant	les	3	jours-de-ténèbres	les	naaons	sont	jugées	(comme	il	est	décrit	dans	Makhieu	25:31-45)	et	les	
mulatudes	doivent	prendre	posiaon	pour	ou	contre	Dieu.	Une	 invasion	d’enatés	déchues	a	 lieu	au	début	
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des	3	 jours-de-ténèbres.	Dès	 la	fin	des	3	 jours	commence	la	grande	moisson	d’âmes.	(Dans	 l’absolu,	nous	
sommes	 entrés	 dans	 une	 saison	 de	 récolte	 d’âmes	 au	 cours	 de	 l’année	 2018).	 C’est	 le	 rôle	 essenael	 de	
l’Épouse	:	récolter	le	plus	d’âmes	possibles	pour	le	Royaume	de	Dieu.	

Les	enfants	et	les	âmes	innocentes	(personnes	handicapées	notamment)	sont	secourues	en	étant	enlevées	
et	cachées	AVANT	les	3	 jours-de-ténèbres.	Les	élus	(l’Épouse)	sont	transfigurés	soit	AVANT	les	3	 jours-de-
ténèbres	et	 réuni	dans	un	 lieu	 sur	 terre	pour	être	entraînés,	ou	bien	 ils	 sont	 transfigurés	PENDANT	 les	3	
jours-de-ténèbres,	recevant	leur	mission	paraculière,	leur	assignaaon,	pour	aider	les	âmes	perdues	et	celles	
aèdes,	au	milieu	de	la	dévastaaon. 

Références	scripturaires	non	exhausaves	sur	la	pluie	tardive	:	

Ezéchiel	34:25-26	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	bénédicHon;	J'enverrai	la	pluie	en	son	temps,	et	ce	sera	une	
pluie	de	bénédicHon.	

Luc	12:49-50	Je	suis	venu	jeter	un	feu	sur	la	terre,	et	qu'ai-Je	à	désirer,	s'il	est	déjà	allumé?	Il	est	un	baptême	
dont	Je	dois	être	bapHsé,	et	combien	il	me	tarde	qu'il	soit	accompli!	

Actes	1:8	Mais	vous	recevrez	une	puissance,	le	Saint-Esprit	survenant	sur	vous,	et	vous	serez	Mes	témoins	à	
Jérusalem,	dans	toute	la	Judée,	dans	la	Samarie,	et	jusqu'aux	extrémités	de	la	terre. 

Au	sujet	de	la	concomitance	entre	la	pluie	de	l’Esprit	et	l’entrée	dans	l’‘arche	protectrice’	(pour	les	uns)	et	
des	ténèbres	et	le	retrait	de	l’Esprit	(pour	les	autres)	:	

2	Samuel	22:8-20	La	terre	fut	ébranlée	et	trembla,	les	fondements	des	cieux	frémirent,	et	ils	furent	ébranlés,	
parce	qu'Il	était	irrité.	Il	s'élevait	de	la	fumée	dans	Ses	narines,	et	un	feu	dévorant	sortait	de	Sa	bouche:	il	en	
jaillissait	des	 charbons	embrasés.	 Il	abaissa	 les	 cieux,	et	 Il	descendit:	 il	 y	avait	une	épaisse	nuée	 sous	Ses	
pieds.	Il	était	monté	sur	un	chérubin,	et	Il	volait,	Il	paraissait	sur	les	ailes	du	vent.	Il	faisait	des	ténèbres	une	
tente	autour	de	Lui,	Il	était	enveloppé	d'amas	d'eaux	et	de	sombres	nuages.	De	la	splendeur	qui	Le	précédait	
s'élançaient	 des	 charbons	 de	 feu.	 L'Eternel	 tonna	 des	 cieux,	 le	 Très-Haut	 fit	 retenHr	 Sa	 voix;	 Il	 lança	 des	
flèches	et	dispersa	mes	ennemis,	la	foudre,	et	les	mit	en	déroute.	Le	lit	de	la	mer	apparut,	les	fondements	du	
monde	furent	découverts,	par	la	menace	de	l’Éternel,	par	le	bruit	du	souffle	de	Ses	narines.	Il	étendit	Sa	main	
d'en	haut,	 Il	me	saisit,	 Il	me	reHra	des	grandes	eaux.	[i.e.	 les	masses,	 la	foule	du	monde.]	 Il	me	délivra	de	
mon	adversaire	puissant,	de	mes	ennemis	qui	étaient	plus	forts	que	moi.	Ils	m'avaient	surpris	au	jour	de	ma	
détresse,	mais	l’Éternel	fut	mon	appui.	Il	m'a	mis	au	large,	Il	m'a	sauvé,	parce	qu'Il	m'aime.	

Jean	 9:4-5	 Il	 faut	 que	 Je	 fasse,	 tandis	 qu'il	 est	 jour,	 les	œuvres	 de	 celui	 qui	m'a	 envoyé;	 la	 nuit	 vient,	 où	
personne	ne	peut	travailler.	Pendant	que	Je	suis	dans	le	monde,	Je	suis	la	Lumière	du	monde.	

Jean	 12:35-36	 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.	Pendant	que	vous	avez	la	Lumière,	croyez	en	la	Lumière,	afin	que	vous	soyez	des	
enfants	de	Lumière.	Jésus	dit	ces	choses,	puis	Il	s'en	alla,	et	se	cacha	loin	d'eux.	

Esaïe	 58:10-11	 Si	 tu	 donnes	 ta	 propre	 subsistance	 à	 celui	 qui	 a	 faim,	 si	 tu	 rassasies	 l'âme	 indigente,	 ta	
lumière	se	lèvera	sur	l'obscurité,	et	tes	ténèbres	seront	comme	le	midi.	L’Éternel	sera	toujours	ton	guide,	Il	
rassasiera	ton	âme	dans	 les	 lieux	arides,	et	 il	redonnera	de	 la	vigueur	à	tes	membres;	tu	seras	comme	un	
jardin	arrosé,	comme	une	source	dont	les	eaux	ne	tarissent	pas.	

Esaïe	 59:8-11	 Ils	 ne	 connaissent	 pas	 le	 chemin	 de	 la	 paix,	 et	 il	 n'y	 a	 point	 de	 jusHce	 dans	 leurs	 voies;	 ils	
prennent	 des	 senHers	 détournés	 :	 quiconque	 y	marche	 ne	 connaît	 point	 la	 paix.	 C'est	 pourquoi	 l'arrêt	 de	
délivrance	est	loin	de	nous,	et	le	salut	ne	nous	aReint	pas.	Nous	aRendons	la	lumière,	et	voici	les	ténèbres	;	
la	clarté,	et	nous	marchons	dans	 l'obscurité.	Nous	 tâtonnons	comme	des	aveugles	 le	 long	d'un	mur,	nous	
tâtonnons	 comme	 ceux	 qui	 n'ont	 point	 d'yeux;	 nous	 chancelons	 à	 midi	 comme	 de	 nuit,	 au	 milieu	 de	
l'abondance	nous	ressemblons	à	des	morts.	Nous	grondons	tous	comme	des	ours,	nous	gémissons	comme	
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des	colombes;	nous	aRendons	la	délivrance,	et	elle	n'est	pas	là,	le	salut,	et	il	est	loin	de	nous.	

Amos	8:9-13	En	ce	jour-là,	dit	le	Seigneur,	l’Éternel,	Je	ferai	coucher	le	soleil	à	midi,	et	J'obscurcirai	la	terre	
en	plein	jour;	Je	changerai	vos	fêtes	en	deuil,	et	tous	vos	chants	en	lamentaHons,	Je	couvrirai	de	sacs	tous	les	
reins,	et	Je	rendrai	chauves	toutes	les	têtes;	Je	meRrai	le	pays	dans	le	deuil	comme	pour	un	fils	unique,	et	sa	
fin	 sera	 comme	 un	 jour	 d'amertume.	 Voici,	 les	 jours	 viennent,	 dit	 le	 Seigneur,	 l’Éternel,	 où	 J'enverrai	 la	
famine	 dans	 le	 pays,	 non	 pas	 la	 diseRe	 du	 pain	 et	 la	 soif	 de	 l'eau,	mais	 la	 faim	 et	 la	 soif	 d'entendre	 les	
paroles	de	 l’Éternel.	 Ils	seront	alors	errants	d'une	mer	à	 l'autre,	du	septentrion	à	 l'orient,	 ils	 iront	çà	et	 là	
pour	chercher	la	parole	de	l’Éternel,	et	ils	ne	la	trouveront	pas.	En	ce	jour,	les	belles	jeunes	filles	et	les	jeunes	
hommes	mourront	de	soif. 
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PARTIE	VI.	Enseignements	Jus?ne	
FÉVRIER	2019	-	ENFILONS	LES	SANDALES	DE	L’ÉVANGILE	DE	CHRIST	ET	COURRONS	
L’ANNONCER	À	TOUS	!	
En	tant	qu’élus,	nous	avons	pour	mission	de	préparer	la	Grande	Moisson	du	Seigneur.	Nous	devons	agir	en	
concordance	et	être	en	alignement	avec	 les	grâces	que	 le	Seigneur	déverse	en	ce	moment	sur	 le	monde	
enaer	dans	le	but	de	susciter	un	réveil	en	Christ	planétaire.	Ainsi,	l’heure	est	venue	pour	nous,	les	élus	du	
Seigneur,	d’être	des	coureurs	zélés	pour	annoncer	au	tout	venant,	au	monde,	le	véritable	Évangile	du	Salut	
en	Christ.	Nous	devons	présenter	la	Bonne	Nouvelle,	le	gospel	complet	de	Jésus-Christ,	conformément	à	la	
Parole	de	Dieu.	

Dans	Romains	10:13-15	nous	lisons	:	«	Quiconque	invoquera	le	nom	du	Seigneur	sera	sauvé.	Comment	donc	
invoqueront-ils	 celui	 en	qui	 ils	n'ont	pas	 cru	?	Et	 comment	 croiront-ils	 en	Celui	dont	 ils	n'ont	pas	entendu	
parler	 ?	 Et	 comment	 en	 entendront-ils	 parler,	 s'il	 n'y	 a	 personne	qui	 prêche	 ?	 Et	 comment	 y	 aura-t-il	 des	
prédicateurs,	 s'ils	 ne	 sont	 pas	 envoyés	 ?	 Selon	 qu'il	 est	 écrit	 :	 qu'ils	 sont	 beaux	 les	 pieds	 de	 ceux	 qui	
annoncent	la	paix,	de	ceux	qui	annoncent	de	bonnes	nouvelles	!	»	

La	quesaon	qui	nous	vient	est	souvent	:	Comment	s’y	prendre	?	

Je	 vous	 propose	 ici	 un	 récapitulaaf	 pour	 nous	 aider	 tous	 (y	 compris	 moi-même	 !)	 à	 prêcher	 l’Évangile	
complet	qui	mène	à	la	Vie	Éternelle.	Voici	les	versets	à	ualiser	et	des	commentaires	qui	pourront	vous	aider	
à	les	expliquer	à	ceux	que	vous	prêcher.	Vous	pouvez	en	faire	une	fiche	à	garder	sur	vous	partout	où	vous	
allez,	par	exemple.	Même	un	peat	papier	chiffonné	dans	la	poche	peut	être	d’un	grand	secours	lorsqu’une	
occasion	impromptue	se	présente…	surtout	quand	on	est	amide	et	qu’on	perd	facilement	ses	moyens	!	

Jean	14:6	Jésus	lui	dit	:	Je	suis	le	Chemin,	la	Vérité,	et	la	Vie.	Nul	ne	vient	au	Père	que	par	Moi. 

➔	L’accès	à	Dieu	le	Père	et	donc	au	Paradis	n’est	possible	que	par	la	foi	en	Christ,	c'est-à-dire	qu’il	nous	faut	
prendre	conscience	de	Sa	véritable	 idenaté	et	de	Son	sacrifice	 rédempteur.	En	outre	 la	 communion	avec	
notre	Créateur	est	rendue	possible	par	notre	foi	en	Jésus-Christ,	seul	Médiateur	entre	Dieu	Le	Père	et	 les	
hommes	comme	en	témoigne	Paul	dans	ceke	Écriture	:	

1	 Timothée	2:4-6	 [Dieu]	 veut	 que	 tous	 les	 hommes	 soient	 sauvés	 et	 parviennent	à	 la	 connaissance	de	 la	
vérité.	Car	il	y	a	un	seul	Dieu,	et	aussi	un	seul	médiateur	entre	Dieu	et	les	hommes,	Jésus-Christ	homme,	qui	
s'est	donné	lui-même	en	rançon	pour	tous.	

Actes	4:10-12	

(C’est	 l’apôtre	 Pierre	 qui	 parle	 ici,	 dans	 le	 contexte	 des	 guérisons	 miraculeuses	 qu’accomplissaient	 les	
apôtres	de	Jésus	au	milieu	des	foules.)	

Sachez-le	 tous,	et	que	 tout	 le	peuple	d'Israël	 le	 sache	 !	C'est	par	 le	nom	de	 Jésus-Christ	de	Nazareth,	que	
vous	avez	crucifié,	et	que	Dieu	a	 ressuscité	des	morts,	 c'est	par	Lui	que	cet	homme	se	présente	en	pleine	
santé	 devant	 vous.	 Jésus	 est	 La	 Pierre	 rejetée	 par	 vous	 qui	 bâHssez,	 et	 qui	 est	 devenue	 la	 principale	 de	
l'angle	[la	Pierre	Angulaire].	Il	n'y	a	de	salut	en	aucun	autre;	car	il	n'y	a	sous	le	ciel	aucun	autre	nom	qui	ait	
été	donné	parmi	les	hommes,	par	lequel	nous	devions	être	sauvés. 

➔	Seule	la	foi	en	Jésus	Christ	sauve.	Pas	la	foi	en	nos	propres	bonnes	œuvres,	ni	la	foi	en	Allah,	Bouddha,	
Gaïa,	etc…	ni	la	sagesse	ou	philosophie	humaine,	la	franc-maçonnerie,	l’occulasme,	etc.	Non,	seule	la	foi	en	
Jésus-Christ	sauve.	

Romains	10:9-10	Si	tu	confesses	de	ta	bouche	 le	Seigneur	Jésus,	et	si	 tu	crois	dans	ton	cœur	que	Dieu	L'a	
ressuscité	des	morts,	 tu	 seras	 sauvé.	Car	 c'est	 en	 croyant	du	 cœur	qu'on	parvient	à	 la	 jusHce,	 et	 c'est	 en	
confessant	de	la	bouche	qu'on	parvient	au	salut. 

➔	Il	est	nécessaire	de	reconnaître	dans	son	cœur	et	ouvertement,	qui	est	véritablement	Jésus-Christ	:	Dieu	
fait	 homme,	 venu	 dans	 le	monde	 dans	 la	 chair,	 pour	mourir	 sur	 la	 croix	 et	 racheter	 ainsi	 les	 péchés	 de	
l’humanité	toute	enaère	afin	de	nous	rendre	l’accès	à	la	vie	éternelle	au	paradis	avec	Dieu.	
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1	Corinthiens	15:1-4	 Je	vous	 rappelle,	 frères,	 l’Évangile	que	 je	vous	ai	annoncé,	que	vous	avez	 reçu,	dans	
lequel	vous	avez	persévéré,	et	par	 lequel	vous	êtes	sauvés,	si	vous	 le	 retenez	tel	que	 je	vous	 l'ai	annoncé;	
autrement,	vous	auriez	cru	en	vain.	Je	vous	ai	enseigné	avant	tout,	comme	je	l'avais	aussi	reçu,	que	Christ	
est	mort	pour	nos	péchés,	 selon	 les	Écritures	 ;	qu'il	a	été	enseveli,	et	qu'il	 est	 ressuscité	 le	 troisième	 jour,	
selon	les	Écritures. 

➔	 Jésus	Christ	 a	pris	 la	 sentence	de	nos	péchés	 sur	 Lui,	 les	 péchés	de	 l’humanité	 TOUTE	ENTIERE.	C’est	
pourquoi	Il	a	été	martyrisé	et	a	subi	une	mort	épouvantable.	

Apocalypse	21:8	Mais	pour	 les	 lâches,	 les	 incrédules,	 les	abominables,	 les	meurtriers,	 les	 impudiques,	 les	
enchanteurs,	les	idolâtres,	et	tous	les	menteurs,	leur	part	sera	dans	l'étang	ardent	de	feu	et	de	soufre,	ce	qui	
est	la	seconde	mort. 

➔	Dieu	ne	tolère	pas	éternellement	le	péché.	Un	jour	Son	jugement	tombera.	Et	les	hommes	qui	l’auront	
rejeté	jusqu’au	bout,	demeurant	dans	leur	péché,	verront	leur	desan	scellé.	Car	l’Écriture	est	formelle	:	 le	
salaire	 du	 péché,	 c'est	 la	mort	 ;	mais	 le	 don	 gratuit	 de	 Dieu,	 c'est	 la	 vie	 éternelle	 en	 Jésus-Christ	 notre	
Seigneur.	(Romains	6:23)	

2	 Corinthiens	 7:10	 En	 effet,	 la	 tristesse	 selon	 Dieu	 produit	 une	 repentance	 à	 salut	 dont	 on	 ne	 se	 repent	
jamais,	tandis	que	la	tristesse	du	monde	produit	la	mort. 

➔	Il	ne	suffit	pas	de	croire	que	Jésus	est	mort	sur	la	croix	pour	prendre	sur	lui	la	puniaon	de	nos	péchés	(qui	
est	la	mort	éternelle)	pour	être	sauvé.	Satan	le	sait	et	le	croit.	Mais	il	est	nécessaire	d’accepter	Son	sacrifice	
sincèrement,	 ce	 qui	 suppose	 une	 repentance	 sincère	 pour	 tous	 ses	 péchés.	 La	 repentance	 est	 donc	
nécessaire	au	Salut.	Et	la	repentance	doit	être	sincère.	Dieu	lit	dans	les	cœurs.	

Autrement	nous	restons	dans	nos	péchés,	donc	condamnés	au	jugement,	puis	à	la	mort	éternelle.	

Dieu	nous	a	donné	le	 libre-arbitre,	de	sorte	que	nous	sommes	libres	de	nos	choix.	Mais	nous	ne	sommes	
pas	libres	des	conséquences	que	nos	choix	entraînent,	car	Dieu	est	un	Dieu	d’ordre	et	de	Jusace,	et	il	existe	
des	conséquences	bonnes	ou	mauvaises	selon	nos	choix	–	ces	conséquences	sont	le	résultat	de	nos	choix.	

Si	nous	ne	choisissons	pas	Dieu,	conformément	à	Son	plan	divin	moavé	par	Son	immense	amour	pour	nous,	
alors	 nous	 souffrirons	 Son	 jugement.	 Et	 cela	 étant,	 si	 nous	 persistons	 à	 ne	 pas	 l’accepter,	 nous	 serons	
condamnés	à	la	mort	éternelle. 

Et	 pour	 finir,	 je	 vous	 donne	 ici	 des	 versets	 pour	 parer	 à	 une	 remarque	 que	 j’opposais	 moi-même	 aux	
croyants	lorsque	j’étais	athée,	et	qui	était	:	«	Si	Dieu	existe,	pour	qu’on	l’accepte	et	l’embrasse,	pourquoi	
ne	se	fait-il	pas	clairement	connaître,	pourquoi	ne	se	montre-t-Il	pas	au	monde	en?er	?	»	

D’abord,	rappelons-nous	que	Dieu	est	ESPRIT,	et	Il	se	révèle	à	nous	sans	cesse	au	travers	de	Sa	Créaaon,	si	
merveilleusement	 diverse	 et	 complexe,	 magnifique	 de	 beauté	 et	 parfaitement	 agencée,	 et	 dont	 les	
créatures	 animales	mêmes	 témoignent	 de	 Son	 amour.	 Qui	 peut	 croire	 que	 tout	 cela	 a	 été	 obtenu	 sans	
intelligence	créatrice,	à	parar	de	rien	et	spontanément	?	

Dieu	répond	à	de	mulaples	reprises	à	ceke	folle	façon	de	penser	dans	Ses	Écritures.	On	lit	par	exemple	:	

Romains	 1:20	 En	 effet,	 les	 perfecHons	 invisibles	 de	 Dieu,	 sa	 puissance	 éternelle	 et	 sa	 divinité,	 se	 voient	
comme	 à	 l'œil,	 depuis	 la	 créaHon	 du	 monde,	 quand	 on	 les	 considère	 dans	 ses	 ouvrages.	 Ils	 sont	 donc	
inexcusables…	

Psaume	14:1	L'insensé	dit	en	son	cœur	:	Il	n'y	a	point	de	Dieu	!	(…)	L’Éternel,	du	haut	des	cieux,	regarde	les	
fils	de	l'homme,	pour	voir	s'il	y	a	quelqu'un	qui	soit	intelligent,	qui	cherche	Dieu.	

Dieu	se	‘fait	désirer’	car	non	seulement	Il	le	mérite	–	étant	la	Vie,	l’Amour,	la	Gloire	et	la	perfecaon	même	–	
mais	aussi	parce	qu’Il	désire	être	aimé	de	Ses	créatures.	C’est	pourquoi	Il	dit	en	Jérémie	29:13-14	Vous	Me	
chercherez,	et	vous	Me	trouverez,	si	vous	Me	cherchez	de	tout	votre	cœur.	Je	Me	laisserai	trouver	par	vous,	
dit	l’Éternel…	

Deutéronome	4:29	Tu	chercheras	l’Éternel,	ton	Dieu,	(et	que)	tu	Le	trouveras,	si	tu	Le	cherches	de	tout	ton	
cœur	et	de	toute	ton	âme…	
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Jacques	4:8	Approchez-vous	de	Dieu,	et	Il	s'approchera	de	vous. 

CONCLUSION	:	

Esaïe	55:6-7	Cherchez	l’Éternel	pendant	qu'Il	se	trouve	;	invoquez-Le,	tandis	qu'Il	est	près.… 

➔	Car	un	temps	–	très	prochain	–	viendra	où	Il	jugera	ce	monde	et	Ses	jugements	seront	terribles	pendant	
les	Grandes	Tribulaaons.	Ne	pas	choisir	Dieu	c’est	choisir	Satan,	et	Dieu	 livrera	alors	 l’humanité	aux	plans	
atroces	de	ce	dernier.	Et	ceux	qui	ne	connaissent	pas	encore	 le	Seigneur	subiront	 les	pires	traumaasmes,	
des	horreurs	comme	le	monde	n’a	encore	jamais	connu.	

Marc	 13:19	 Car	 la	 détresse,	 en	 ces	 jours,	 sera	 telle	 qu'il	 n'y	 en	 a	 point	 eu	 de	 semblable	 depuis	 le	
commencement	du	monde	que	Dieu	a	créé	jusqu'à	présent,	et	qu'il	n'y	en	aura	jamais.	

En	effet,	l’enfer	tout	enaer	–	le	monde	des	ténèbres	au	complet	–	va	être	déversé	sur	terre.	Ce	qui	signifie	
que	 les	 forces	démoniaques	dans	 leur	TOTALITÉ	vont	être	 libérées	sur	 terre,	et	 l’humanité	 rebelle	à	Dieu	
sera	ainsi	jugée.	Ce	sera	l’enfer	likéralement	sur	terre,	à	un	point	qui	dépasse	l’imaginaaon	humaine…	

En	revanche	ceux	qui	auront	reconnu	Jésus-Christ,	notre	Seigneur	Dieu	[nous	ne	parlons	pas	 ici	des	élus]	
recevront	Son	aide	et	Son	secours	infaillibles	pour	surmonter	les	pires	circonstances.	Ils	soraront	vainqueurs	
des	Tribulaaons	(morts	ou	vivants),	car	ils	seront	ajoutés	au	Royaume	des	cieux	pour	l’éternité.	Car	celui	qui	
ne	reniera	pas	sa	foi	en	Christ,	et	qui	refusera	donc	la	puce	RFID,	c'est-à-dire	«	celui	qui	persévérera	jusqu'à	
la	fin	sera	sauvé.	»	(Ma6hieu	24:13) 
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24	MAI	2019	-	CE	QUE	TOUT	ENFANT	DE	DIEU	DOIT	SAVOIR	POUR	SE	DÉFENDRE	EN	
PRIÈRE	
24	mai	2019.	Réflexion	&	conseils	guidés	par	l’Esprit	pour	aider	les	enfants	de	Dieu	à	se	défendre	en	
prière.	(Ministère	Teruah)	

Face	aux	problèmes	et	akaques	que	nous	rencontrons	(qu’ils	soient	d’ordre	physiques,	matériels,	
psychologiques,	émoaonnels	ou	spirituels)	nous	sollicitons	parfois	les	autres,	leur	demandant	de	
prier	pour	nous	;	et	c’est	ce	que	nous	sommes	effecavement	appelés	à	faire	les	uns	pour	les	
autres.	

Mais	avons-nous	avant	tout	pris	posiaon	nous-mêmes	fermement	contre	l’ennemi	?	

Ou	bien	nous	sommes-nous	contentés	de	nous	apitoyer	sur	notre	sort,	ressassant	nos	problèmes	
en	pensées	dans	notre	tête	ou	en	en	parlant	sans	arrêt	?		

Avons-nous	fait	notre	part	pour	luker,	par	les	moyens	spirituels	qui	sont	à	notre	disposiaon,	avant	
de	réclamer	les	prières	des	autres	sur	notre	cas,	notre	situaaon	?	Ou	bien	sommes-nous	restés	
essenaellement	passifs,	cherchant	du	réconfort	dans	les	choses	du	monde	?	

Car	si	nous	ne	prenons	pas	nos	responsabilités	en	tant	qu’enfant	de	Dieu	qui	subit	des	akaques,	
mais	comptons	sur	les	autres	pour	résoudre	nos	problèmes,	nous	risquons	d’être	déçus	au	niveau	
des	résultats…	Car	alors,	notre	a}tude-même	s’oppose	au	succès	des	prières	qui	nous	sont	
charitablement	adressées.	Autrement	dit,	c’est	comme	si	nous	leur	appliquions	une	force	
opposée…	bref,	nous	les	gaspillons.	

Dans	notre	vie	de	chréaen,	nous	sommes	nombreux	à	commekre	ceke	erreur	à	un	stade	ou	un	
autre	–	souvent	par	méconnaissance	des	armes	spirituelles	à	notre	disposiaon,	mais	aussi	par	
facilité,	négligence	ou	paresse	–	manquant	d’ualiser	les	moyens	donnés	par	le	Seigneur	pour	luker	
contre	le	mal	qui	vient	contre	nous…	

Mes	frères	et	sœurs,	nous	devons	absolument	apprendre	à	nous	défendre	déjà	par	nous-mêmes,	
car	le	mal	ne	cesse	de	s'accroître	dans	ce	monde,	de	même	que	les	akaques	contre	les	enfants	de	
Dieu	pour	nous	empêcher	de	rentrer	dans	notre	desanée	et	de	propager	le	Royaume	de	Dieu	sur	
terre.	

Le	Seigneur	YahuShua	(Jésus)	est	mort	sur	la	croix	pour	nous.	Nous	devons	absolument	
comprendre	ce	que	cela	implique,	pour	nous	qui	L’avons	reconnu	comme	notre	Dieu	et	Sauveur.	

Non	seulement	le	Seigneur	a	payé	la	sentence	de	mort	pour	nos	péchés	à	notre	place,	nous	faisant	
ainsi	don	de	la	vie	éternelle	à	Ses	côtés,	mais	aussi	Il	a	fait	de	nous	-	qui	L’avons	reconnu	-	Ses	
enfants	légiames,	de	sorte	que	nous	sommes	également	Ses	hériaers.	Et	Christ	a	été	mis	à	mort	
pour	nous	donner	accès	à	l’héritage	divin	qui	revient	à	tous	Ses	enfants…	!	Et	les	détails	de	cet	
héritage	sont	consignés	dans	la	Bible	:	Son	Testament.	

Or	parmi	les	nombreuses	promesses	glorieuses	de	cet	héritage,	nous	avons	obtenu	des	droits	sur	
l’ennemi	qui	nous	donnent	autorité	sur	le	monde	des	ténèbres	–	le	mal	sous	toutes	ses	formes.	
Mais	le	pouvoir	de	ceke	autorité,	il	nous	revient	de	l’ualiser	pour	contrer	l’ennemi	–	sinon	qu’est-
ce	qui	l’empêchera	de	conanuer	ses	œuvres	maléfiques	?	Qu’est-ce	qui	le	reaendra	de	nous	
harceler	et	nous	mekre	à	terre	?...	

Il	y	a	bien-sûr	des	moments	de	notre	vie	de	chréaens	où	nous	sommes	tellement	accablés,	que	
nous	en	perdons	la	force	de	combakre,	la	capacité	de	luker	contre	l’ennemi	et	le	flot	d’émoaons	
négaaves	qui	nous	envahissent.	Les	prières	des	saints	(nos	frères	et	sœurs)	sont	bienvenues	pour	
aider	et	remplissent	pleinement	leur	rôle	d’intercession	dans	ce	cas,	car	le	Seigneur	connaît	notre	
situaaon,	Il	est	prêt	à	intervenir	en	notre	faveur	pour	nous	arer	du	puits,	à	la	seule	condiaon	que	
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nous	gardions	foi	en	Lui	malgré	l’adversité	subie,	et	que	nous	ayons	toujours	le	désir	de	Le	suivre.	

Alors,	comment	exercer	ceke	autorité	contre	l’ennemi	pour	s’en	défendre	?	

Je	le	répète,	car	c’est	crucial	:	ceke	autorité	qui	nous	est	donnée	fait	parae	de	notre	héritage	avec	
Christ,	en	tant	qu’enfant	de	Dieu.	Si	nous	avons	reconnu	que	Christ	est	mort	sur	la	croix	par	amour	
pour	nous,	afin	de	nous	racheter	du	monde	des	ténèbres	dans	lequel	nous	avions	sombré	par	nos	
péchés	–	et	ce	en	remontant	jusqu’à	Adam	&	Eve	–	et	si	nous	avons	embrassé	ceke	Vérité	et	fait	le	
choix	de	donner	notre	vie	au	Seigneur,	alors,	nous	sommes	EFFECTIVEMENT	des	enfants	de	Dieu,	
et	nous	avons	donc	part	à	Son	héritage	et	toutes	les	promesses	qu’il	conaent.	

Nous	devons	donc	RECONNAÎTRE	NOTRE	IDENTITÉ	en	tant	que	fils	et	filles	de	Dieu,	de	façon	à	
pouvoir	bénéficier	de	l’héritage	qui	l’accompagne.	Nous	devons	également	prendre	connaissance	
et	avoir	bien	conscience	de	cet	héritage	et	se	l’approprier,	car	si	nous	ignorons	ce	que	notre	
héritage	conaent,	comment	pouvons-nous	l’ualiser	?	

Voici	les	erreurs	que	nous	comme>ons	fréquemment	et	qui	nous	empêchent	de	repousser	
efficacement	l’ennemi	:	

#1.	Nous	nous	figurons	que	le	Seigneur	ne	nous	aime	pas…	à	cause	de	nos	fautes	récurrentes,	ou	
parce	qu’on	a	cruellement	manqué	d’amour	dans	notre	vie,	au	point	qu’on	est	convaincu	que	
personne	ne	peut	nous	aimer.	(C’est	oublier	que	le	Seigneur	ne	nous	aime	pas	pour	ce	que	nous	
avons	fait	ou	pas	fait	dans	ceke	vie,	mais	Il	nous	aime	car	au	travers	du	sang	versé	de	Christ	Il	voit	
l’âme	pure	-	restaurée	-	qu’Il	a	créée,	et	qui	est	en	nous).	

Or	toutes	les	pensées	de	dévalorisaaon	que	l’on	peut	avoir	reviennent	à	refuser	l’amour	du	
Seigneur	pour	nous,	car	comment	le	Seigneur	peut-Il	nous	aimer	comme	étant	Son	trésor	–	chacun	
de	nous,	Ses	enfants	–	si	nous	nous	convainquons	sans	cesse	que	nous	ne	valons	rien	et	sommes	
bons	à	rien	?	

Et	si	nous	rejetons	le	fait	que	nous	sommes	Son	enfant	bien-aimé,	alors	nous	en	perdons	notre	
héritage	d’enfant	de	Dieu.	Or	l’autorité	que	nous	avons	sur	l’ennemi	pour	vaincre	le	mal	fait	parae	
de	cet	héritage	!	

Pourtant,	c’est	la	vérité	:	le	Seigneur	nous	aime	!	Et	d’un	amour	si	immense	même,	que	de	Son	
plein	gré,	Il	est	mort	dans	d’atroces	souffrances	afin	de	sauver	chacun	d’entre	nous	!	Comment	
pouvons-nous	l’oublier	??	Et	ajouté	à	cela,	le	Seigneur	ne	cesse	de	nous	le	répéter	message	après	
message,	inlassablement	:	«	Je	vous	aime,	Mes	enfants.	»	

Oui,	Jésus	l’a	prouvé,	et	conanue	sans	cesse	de	le	prouver	:	Il	nous	aime	d’un	amour	incondiaonnel	
qui	dépasse	notre	compréhension.	

Ainsi,	si	nous	conanuons	malgré	tout	d’en	douter	en	nous	dévalorisant,	alors	c’est	que	nous	faisons	
davantage	confiance	à	l’ennemi	qu’au	Seigneur.	Car	l’ennemi	lui,	passe	son	temps	à	nous	murmurer	
à	l’oreille	que	nous	ne	valons	rien	et	qu’il	n’y	a	aucune	chance	que	Dieu	puisse	nous	aimer	et	nous	
ualiser	pour	Son	Royaume.	

«	SoumeRez-vous	donc	à	Dieu;	résistez	au	diable,	et	il	fuira	loin	de	vous.	Approchez-vous	de	Dieu,	et	
Il	s'approchera	de	vous.	» nous	dit	la	Parole	dans	Jacques	4	:7-8.	

Mais	si	au	lieu	de	lui	résister	et	de	le	chasser,	nous	croyons	l’ennemi	et	ses	mensonges,	alors	c’est	à	
lui	que	nous	nous	soumekons,	et	nous	n’avons	donc	aucune	chance	de	le	vaincre,	mais	nous	lui	
donnons	au	contraire	du	pouvoir	sur	nous.	Et	si	nous	n’avons	pas	confiance	dans	l’amour	du	
Seigneur,	alors	notre	a}tude	est	celle	de	quelqu’un	qui	ne	considère	pas	la	Parole	de	Dieu	comme	
digne	de	foi,	et	qui	ignore	les	preuves	d’amour	indiscutables	qu’Il	nous	a	données.	Nous	en	
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perdons	donc	notre	véritable	idenaté	en	Lui	et	avec,	notre	héritage.	Or	dans	cet	héritage	divin	–	
rappelez-vous	–	nous	était	offerte	l’autorité	sur	le	monde	des	ténèbres,	afin	de	pouvoir	repousser	
et	vaincre	l’ennemi…	!	

#2.	Nous	ne	connaissons	pas	notre	héritage…	contenu	dans	les	promesses	du	Seigneur	pour	nous.	
Si	nous	ne	passons	pas	suffisamment	de	temps	quoadiennement	dans	les	Écritures	-	à	méditer	la	
Parole	de	Dieu	avec	l’aide	de	Son	Esprit	-	nous	risquons	fort	de	passer	à	côté	de	Ses	promesses,	
autrement	dit	de	ne	pas	prendre	possession	de	notre	héritage	en	tant	que	fils	et	filles	de	Dieu.	

#3.	Nous	sommes	passifs.	La	passivité	nous	rend	aussi	aveugle	à	la	Vérité	et	sourd	à	entendre	
l’Esprit	nous	parler.	Nous	devons	ualiser	le	libre	arbitre,	la	volonté	propre,	dont	le	Seigneur	nous	a	
fait	grâce	en	créant	l’homme,	pour	faire	le	choix	d’agir	contre	l’ennemi,	car	le	Seigneur	nous	a	
donné,	à	nous	Ses	enfants,	autorité	sur	l’ennemi.	Encore	faut-il	l’ualiser	pour	pouvoir	observer	un	
résultat	!	

En	outre,	face	à	l’ennemi	qui	est	très	capable	d’influencer	nos	émoaons,	nous	avons	-	nous	-	le	
pouvoir	et	l’autorité	sur	nos	émoaons.	Nous	devons	l’ualiser	pour	ne	pas	nous	laisser	sombrer	
dans	des	pensées	négaaves	et	des	voies	de	péchés,	mais	au	contraire	les	refuser	et	les	chasser	au	
nom	de	YahuShua.	Parfois,	il	faut	préalablement	passer	par	une	délivrance,	il	est	vrai.	C’est	
pourquoi	le	Seigneur	nous	a	donné	une	très	puissante	prière	pour	nous	délivrer	de	tout	lien	
satanique.	

#4.	Nous	manquons	de	reconnaissance	et	de	graatude	à	l’égard	du	Seigneur	pour	tout	ce	qu’Il	fait	
pour	nous.	Manquer	de	graatude	c’est	manquer	d’amour.	Si	nous	dérogeons	au	premier	
Commandement	par	négligence	ou	ingraatude,	nous	pêchons.	Si	nous	sommes	constamment	dans	
cet	état	d’esprit	de	péché,	nos	prières	deviennent	d’autant	moins	efficaces.	Moins	nous	sommes	
purs	de	cœur	et	moins	nos	prières	sont	efficaces.	Plus	nous	sommes	purs	de	cœur	et	plus	nos	
prières	deviennent	efficaces.	

Comment	connaître	l’état	de	notre	cœur	?	Considérez	les	9	fruits	de	l’esprit	et	voyez	dans	quelles	
mesures	vous	les	reflétez	:	l’amour,	la	paix,	la	bonté,	la	bienveillance	(la	bénignité),	la	paaence,	la	
douceur,	la	fidélité,	la	maitrise	de	soi	(la	tempérance),	la	joie	(la	gaieté	de	cœur).	Est-ce	que	vos	
pensées	expriment	ces	fruits	?	Est-ce	que	vos	paroles,	vos	discussions,	vos	échanges,	expriment	
ces	fruits	?	Est-ce	que	votre	comportement,	votre	a}tude,	votre	façon	d’agir,	reflètent	ces	fruits	?	

En	résumé	donc,	comment	faire	pour	repousser	efficacement	l’ennemi	et	le	vaincre	?	

#1.	Cessez	de	vous	dévaloriser	!	Cessez	de	croire	que	vous	ne	valez	rien,	et	toutes	les	paroles	
blessantes	qu’on	a	pu	vous	dire	dans	votre	vie,	détruisez-les	de	votre	esprit	!	Vous	êtes	une	
nouvelle	créature	en	Christ	!	Accrochez-vous	à	ceke	vérité	qui	est	énoncée	dans	la	Parole	de	Dieu	:	
«	Si	quelqu'un	est	en	Christ,	il	est	une	nouvelle	créature.	Les	choses	anciennes	sont	passées	;	voici,	
toutes	choses	sont	devenues	nouvelles.	»	(2	Corinthiens	5:17)	

Cessez	de	vous	auto-flageller	et	vous	condamner	lorsque	vous	commekez	une	erreur	:	repentez-
vous	sincèrement,	et	relevez-vous	et	poursuivez	sur	le	bon	chemin	tracé	par	le	Seigneur.	Vous	
tombez	10	fois,	20	fois	par	jour	?	Faites-le	10	fois	ou	20	fois	par	jour.	C’est	en	tombant	qu’on	
apprend	à	marcher	!...	du	moment	que	la	volonté	et	l’amour	pour	Christ	sont	en	vous,	vous	êtes	
assurés	de	la	victoire	au	final.	

Reconnaissez	que	vous	êtes	aimés	de	Dieu…	car	vous	l’êtes	!!!	Reconnaissez	votre	véritable	
idenaté	qui	est	en	Christ	:	Vous	êtes	un	fils,	une	fille	de	Dieu.	Si	nécessaire,	répétez-vous	tous	les	
maans	au	réveil	et	tous	les	soirs	au	coucher	:	«	Le	Seigneur	Jésus	m’aime	et	je	suis	Son	enfant	bien-
aimé.	Et	toute	pensée	contraire	n’est	que	mensonge	de	l’ennemi	!	»	Revendiquez	votre	héritage	et	
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votre	autorité	en	tant	qu’enfant	de	Dieu	!	

Et	je	le	répète	tant	c’est	important	:	cessez	de	vous	auto-flageller	et	vous	dévaloriser.	Certains	
objecteront	peut-être	que	c’est	prendre	le	risque	de	tomber	dans	l’orgueil…	Cependant,	
reconnaître	la	vérité	et	rejeter	un	mensonge,	n’est	pas	faire	preuve	d’orgueil	–	c’est	là	un	piège	et	
c’est	ce	que	l’ennemi	voudrait	vous	faire	croire.	Ce	serait	de	l’orgueil	en	revanche,	de	croire	que	le	
Seigneur	vous	aime	davantage	qu’une	autre	âme.	

#2.	Étudiez	la	Parole	de	Dieu	et	prenez	note	pour	vous	–	vos	besoins,	votre	propres	cas	–	des	
promesses	dont	elle	est	truffée	pour	Son	peuple,	car	vous	en	faites	parae	!	Vous	pouvez	également	
vous	procurez	un	recueil	de	promesses	bibliques	où	ces	dernières	ont	été	réunies	et	classées	par	
thème.	Cela	peut	vous	aider	à	répondre	à	chaque	situaaon	délicate	que	vous	rencontrez.	
Proclamez	en	prière	ces	promesses	sur	votre	vie,	sur	votre	situaaon,	avec	foi	et	déterminaaon,	au	
nom	de	YahuShua	(ou	Jésus	Christ).	Lire	une	page	de	promesses	bibliques	tous	les	soirs	avant	de	
s’endormir	peut	être	une	excellente	habitude	à	prendre,	car	rappelez-vous	:	La	Parole	est	vivante,	
elle	agit	en	nous	!	

#3	Prenez	autorité	sur	l’ennemi,	ne	restez	pas	passifs,	défendez-vous	!	Ualisez	les	prières	qui	vous	
sont	données	dans	ce	ministère	(par	exemple)	pour	vous	apprendre	à	vous	revêar	de	l’armure	de	
Dieu,	apprendre	à	ualiser	la	Parole	de	Dieu	pour	vous	défendre	et	combakre	les	forces	du	mal	;	
autrement	dit,	pour	apprendre	à	vous	emparer	de	votre	autorité	en	Christ	contre	l’ennemi.	

#4.	Soumekez-vous	à	Dieu	de	tout	votre	cœur,	par	amour	pour	Lui,	et	ne	tombez	pas	dans	le	piège	
de	vous	rebeller	contre	Lui	parce	que	les	circonstances	que	vivez	sont	difficiles.	Obéissez	à	Ses	
saints	commandements	et	cherchez	constamment	Sa	volonté	pour	vous	dans	votre	vie.	Le	fait	de	
vous	soumekre	à	Dieu	en	toute	chose	vous	donnera	du	pouvoir	contre	l’ennemi,	car	vous	
permekrez	ainsi	à	l’Esprit	de	Dieu	de	grandir	en	vous,	et	c’est	Lui	qui	vous	rend	fort,	comme	il	est	
dit	dans	2	Corinthiens	12:10	:	«	quand	je	suis	faible,	c'est	alors	que	je	suis	fort.	»	

Culavez	les	fruits	de	l’Esprit.	Demandez	l’aide	de	Dieu	dans	ce	sérieux	et	indispensable	travail	de	
transformaaon	de	votre	cœur.	Sondez	votre	conscience	à	tout	moment,	pour	repérer	vos	faux	pas	
et	vous	en	repenar	sur	le	champ.	Repentez-vous	sincèrement	en	prière	quoadiennement.	

Faites	preuve	de	graatude	envers	Dieu,	louez	le	Seigneur,	rendez-Lui	grâce	quoadiennement	(et	à	
tout	moment)	pour	toutes	les	grâces	et	les	bénédicaons	qu’Il	vous	a	accordées,	vous	accorde,	et	va	
conanuer	de	vous	accorder	dans	votre	vie…	dans	tous	les	domaines.	Lorsque	vous	êtes	akaqués,	
que	rien	ne	va,	reconsidérer	les	grâces	et	bénédicaons	du	Seigneur	dans	votre	esprit	pour	faire	
contrepoids	et	être	capables	de	Le	remercier	et	Le	louer	même	dans	l’adversité.	Le	Seigneur	
appréciera	grandement	cet	acte	de	foi	et	de	reconnaissance	et	Il	se	bakra	alors	Lui-même	pour	
vous	contre	l’ennemi. 
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