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

A l’exception des messages francophones délivrés par le Seigneur à notre soeur et prophète
Stéphanie, les messages sont traduits de l’anglais par Justine.

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

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

13 JUIN 2018 - NE RATEZ PAS ‟L’ENLÈVEMENT″ DE MON ÉPOUSE…
Paroles de YAHUWAH à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites  par Justne.

« Je dois vous dire quelque chose, Mes enfants… Je veux qu’aucun d’entre vous ne s’inquiète au
sujet de ce que l’avenir réserve. Vous savez que Ma parole parle d’une pression incessante de la
part du malin. Mais Je vous le dis : le jour vient où vous serez élevés [dans les airs] et transformés
– incorruptbles. Et vous ne serez plus jamais comme avant. Pour l’éternité vous demeurerez avec
Moi et serez prêts de Moi et Mon trône, régnant et gouvernant sur les natons. »

« L’heure va venir où l’ennemi n’aura plus aucune emprise sur votre vie de quelque façon que ce
soit ; et vous serez alors complètement libres. Le monde [ceux qui en font parte] ne sait pas qui Je
suis et choisira de suivre Mon ennemi. Mais vous, Mes amours, vous vaincrez et serez l’Épouse
parfaite pour Mon Fils. »

« Ne vous afigez pas de ce que ce monde est rempli de soufrance et de chagrin… car cete vie
n’est qu’un instant qui part en fumée, mais l’éternité est éternelle. Pouvez-vous donc endurer
jusqu’au bout ?... Certainement vous le pouvez, car J’ai choisi ceux qui M’aiment vraiment, Moi,
Mon Fils et Mon Esprit. Nous sommes un seul, tout comme vous êtes un en Nous. Alors, allez-vous
vous séparer de cete vie pour devenir la véritable Épouse de YahuShua ? »

« Je vois votre cœur, et Je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-mêmes. Gardez
vos yeux fxés sur Ma Vérité – que vous lisez dans Ma Parole, et marchez avec Moi tous les jours,
pendant que nous atendons que YahuShua vienne vous chercher. »

« Ceux qui auront raté l’ ‟enlèvement″ – comme vous l’appelez – pourront encore faire parte de
Mon royaume, s’ils ne tombent pas dans les pièges du système mondial. La meilleure façon de
‘s’en aller’ est de le faire au travers de l’enlèvement dans les airs*, plutôt que d’être laissés en
arrière. Mais Je dois vous le dire en vérité : à moins que vous n’ayez vraiment abandonné vos vies,
vous ne pourrez pas être enlevés dans les airs*, car seule la véritable Épouse peut ‘partr’ de cete
façon. »

« Je vous aime, et Je vous le dis : si vous renoncez à votre vie pour Mon nom, vous la regagnerez,
et elle sera bien meilleure que celle que vous aviez. Je vous aime, et Mon Fils atend
impatemment l’heure de Son retour**. »

« Shalom à ceux qui Nous aiment. Votre Père qui est dans les cieux. »

* Ravissement dans le royaume spirituel (au Royaume des cieux).

** Le retour du Seigneur se fait d’abord en Esprit : YahuShua revient d’abord en tant qu’Esprit, et
pas encore dans Son corps physique glorifé.
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21 OCTOBRE 2018 - JE PRÉPARERAI UN BANQUET POUR VOUS EN PRÉSENCE DE 
VOS ENNEMIS (PSAUME 23)
Paroles de YAHUWAH à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

« Mes brebis entendent Ma voix, et reconnaissent quand Je partage Mon cœur avec elles. Il y a
tellement de désastres et de morosité en ces jours que vous en oubliez de regarder dans votre
cœur pour voir combien Je vous aime. Mon amour pour vous dépasse de loin les émotons
humaines, et transcende le temps et les circonstances… qui cherchent à vous accabler. »

« Vous voyez le monde au travers de vos propres yeux et manquez de vous poser pour penser au
Père qui voit Sa Créaton suivre un autre… Non seulement suivre un autre, mais suivre un chemin
qui conduit à la destructon. »

« Si votre enfant se rapprochait du bord d’une falaise, ne feriez-vous pas tout ce qui est en votre
pouvoir pour le sauver ? C’est exactement ce que J’ai fait lorsque J’ai envoyé Mon Fils unique pour
vous délivrer. La plupart ne comprennent toujours pas le sens du salut, et ils courent après le
monde pour trouver du réconfort et des réponses à leurs questons. »

« Vous qui êtes Miens, vous êtes dans ce monde, mais Je vous le dis sans détour : vous n’êtes pas
de ce monde ; vous n’appartenez pas à ce monde, ni à sa corrupton. Le danger qui va survenir
n’est pas pour vous Mes amours, mais POUR TOUT MAL QUI TENTE DE VOUS SÉPARER DE MOI. »

« Votre vie se consume dans le royaume dans lequel vous vous trouvez… Allez-vous garder toute
votre atenton dessus au point de ne pouvoir marcher avec Moi et Mon Esprit ? Je vous ai donné
Mon Esprit avec tout ce dont vous avez besoin pour marcher au travers de la vallée de la mort
sans craindre aucun mal, car Ma crosse et Mon bâton vous réconforteront, et JE PRÉPARERAI UN
BANQUET POUR VOUS EN PRÉSENCE DE VOS ENNEMIS. » (Psaume 23).

« Combien est béni et fdèle, ce serviteur que Je trouverai en train de nourrir le troupeau de Mes
ouailles pendant les temps-de-la-fn* qui sont sur vous. Mathieu chapitre 24 vous indique
clairement ce que vous devez discerner pour connaître l’époque que vous vivez. »

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

* La fn de quoi ?... de l’Ère de l’Église !

Cete ‘FIN’ ouvre un nouveau commencement dans l’Ère du Royaume. Comprenez que nous vivons
seulement une occurrence des prophétes des temps-de-la-fn rapportée à notre ère. Et l’issue se
dessine avec la défaite de Satan : Il ne gouvernera pas sur le monde enter au travers d’une
dictature imposée à l’humanité. Car Ses plans ont été (et contnuent d’être) exposés ! (Vaccinaton
forcée, puçage, marquage, Nouvel Ordre Mondial avec une gouvernance tyrannique planétaire,
etc.)

Mise à jour : 13/01/2022 13



23 MARS 2019 - L’ONCTION D’ESTHER POUR LE SAUVETAGE D'ISRAEL

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

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

« Esther, Esther… lisez bien son histoire :

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

Avec le Feu de Dieu, elle éclairera vos yeux,
Écoutez-la, ce n’est pas prétentieux.

Elle est là pour déclarer à l’ennemi son départ.
Et vous aidera à chasser le désespoir.

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

Là bas vous serez remplis – esprit, âme et corps!
Entendez et venez tous en un seul accord.

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

Daignez écouter, le temps presse, 
tandis que la foule…
…partout se presse, 

mais la Parole de Dieu, elle la foule.

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

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

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

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

Israël soutendra celle qui pour eux se batt,
Celle choisie pour qu’une arche soit bâte.

Et beaucoup la suivront,
Dans la nouvelle vie qu’ils vivront.
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À la famille choisie de Dieu, L’Eden fut enlevé.
Esther vous y reconduira, nul ne sera afamé.
Vous y aurez nourriture, eau et de quoi faire,
Car l’endroit sera béni et ofrira le nécessaire!

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

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

À tous ceux que ce monde a déçus.

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

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

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

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

Soyez prêts à partr et à vous séparer à tout moment,
De tous les sans foi qui crient ‘cete voix ment!’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voici la prière donnée ensuite par notre Père     :

« Nous venons à Toi, notre Père, et nous te demandons avec humilité d’intervenir et nous aider,
s’il Te plaît. Notre monde dans notre pays est sans dessus dessous à cause du malin. Et nous avons
besoin de la victoire contre ses ataques sur notre sol – ainsi que sur nos cœurs, nos esprits et nos
corps. »
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« Aide-nous, ô Seigneur, à être des fls de Dieu, afn que nous puissions accomplir nos desseins
dans ce monde qui T’appartent. Nous repoussons et chassons tout mal qui tente de Te retrer Tes
enfants et le contrôle de Ta planète, au nom de YahuShua. Et nous faisons appel aux anges
guerriers du Royaume pour qu’ils viennent nous aider dans notre mission qui est de faire
briller/répandre Ta lumière, Papa, sur le monde, de façon à ce que des âmes soient sauvées et
viennent dans Ton Royaume, au lieu d’être détruites* dans le royaume de Satan. »

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

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

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

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

* : Mathieu 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme;
craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. (FC)
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1ER JANVIER 2020 - L’ÉCONOMIE EST MAINTENUE EN VIE ARTIFICIELLEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Tout est une queston d’obéissance, or beaucoup sont rebelles et ils doivent tomber sur leur face
avant d’en arriver fnalement à regarder vers Moi pour obtenir de l’aide. L’année a commencé
avec une sensaton pesante, et on aurait pu l’éviter si l’homme avait seulement daigné écouter. »
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« Prenez Mon or et Mon argent, Monsieur le Président, et faites ce que vous avez à faire pour
résoudre cete situaton. Pourquoi atendre jusqu’à ce que tout tombe visiblement en ruines ? La
dissimulaton de cete catastrophe ne va pas l’empêcher de se produire, ni d’être révélée.
L’honnêteté est la meilleure façon de montrer aux gens sa foi et sa confance. »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parole prophétque poétque du Seigneur délivrée à Loïs, traduite et adapté par Justne.

Loïs a commencé : Père, as-Tu quelque chose à dire ?

Le Seigneur lui a ainsi répondu :

« Verra-t-on un jour meilleur ? Y a-t-il de l’espoir pour notre sol, après tout, ou bien allons-nous
voir se produire cet efondrement ? »

« Mon enfant, déjà à ce stade, rien ne va – on dirait une chute dans l’abîme. Ce malheur qui arrive
sur la terre va vraiment engendrer une pénurie. Rappelle-toi qu’il est une chose que vous ne
pouvez pas éviter : le tming du destn éternel du monde. »

« Vous, les Miens, vous serez conduits dans une zone vraiment sûre, pendant que le monde
dégringole dans le manque, le découragement. Vous serez conduits là où la vie sera abondante,
et Je vous rassasierai avec la graisse de l’Agneau, tandis que le monde tombe dans une
tromperie encore plus grande. Le 3ème sceau* a vraiment été ouvert et le monde verra de
nombreux hommes se droguer. Ils plongeront leur esprit dans le brouillard pour [se] cacher
l’heure et pouvoir prétendre que la vie est belle. »

« L’Amérique se relèvera de ce crash, et les américains auront perdu beaucoup d’argent papier…
Mais pendant ce féau économique, beaucoup seront dépossédés. Et Mes enfants tombés en
grand nombre dans un profond sommeil s’efondreront par terre, comme un clocher qui s’écroule
au sol dans un bruit fracassant. Mais après leur chute, au matn, ils se réveilleront capables de voir
Ma face… tomberont à genoux… et Me suivront. »

« Ils ne penseront plus qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils ont envie, car ils auront réalisé que
J’atends d’eux qu’ils s’investssent, qu’ils fassent parte de Mon royaume, dans lequel ils peuvent
rayonner de Mon Amour véritable, et être UN avec Mon cœur, et ne plus jamais être séparés.
J’utlise toujours le mal pour apporter une grâce/un sursis. »

« Et quand l’église endormie ouvrira ses yeux, elle cessera de bailler. Elle se réjouira de tout son
cœur du matn jusqu’à midi*… jusqu’à ce que vienne l’obscurité*. Elle ne trouvera plus le temps
de se plaindre, elle sera occupée à fournir la nourriture, l’eau et toutes les nécessités, afn de
demeurer dans ces lieux d’échanges réciproques où J’assurerai tous vos besoins tandis que vous
serez tous saturés de Mon amour. »

«À mesure que ce crash se joue jusqu’à engendrer la panique, vous saurez tous que Je fournirai
ce dont vous avez besoin, pendant que le monde tombe à genoux. Vos cœurs appartennent à
Mon royaume et se verront toujours ofrir Ma sagesse. Ne craignez donc pas, Mon pett
troupeau, Je vais ramener le bateau à bon port. »

« Si vos yeux sont rivés sur l’horloge, regardez les marchés boursiers : crash… bang ! boum ! Vous
venez d’entrer dans la chambre – la chambre du temps, où l’homme perd le moindre centme
tandis que Mon or et Mon argent s’envolent, afn d’être utlisés pour Ma gloire. Tout cela fait
parte de l’histoire… et la vie va poursuivre son cours tandis que l’Amérique et le monde perdent
leurs obligatons (outl fnancier). »

« Gardez donc à cœur Mon or et Mon argent* (métaux précieux) car ils joueront leur rôle dans
cete histoire d’Amour véritable, dont les Miens seront remplis, pour témoigner à la vue de tous
que le Roi de Gloire est la clé – la clé du véritable Salut, et non pas l’argent, la bourse, et toutes les
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abominatons [qui ont cours]… mais seulement la véritable repentance… de ce qui conduit à la
destructon de la vie… vous gardant abatus et incapables de vous batre pour gagner la cime [de la
montagne]… la perle de grand prix qui est le véritable sacrifce… et que Jésus – YahuShua Lui-
même, venu dans le monde – a extraite du coquillage pour vous l’ofrir et que tout soit restauré. »

« Les véritables croyants croient en l’Amour, le Père, le Fils et la Colombe. »

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

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

* Références bibliques     :

Apocalypse 6:5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait :
Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa
main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour
un denier, et trois mesures d'orge pour un denier ; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin.

Job 5:14 Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour, ils tâtonnent en plein midi comme dans la
nuit.

Amos 8:9 En ce jour-là, dit le Seigneur, l’Éternel, Je ferai coucher le soleil à midi, et J'obscurcirai
la terre en plein jour…

Deutéronome 28:29… tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras
point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura
personne pour venir à ton secours.

Esaïe 16:3 Donne conseil, fais justce, couvre-nous en plein midi de Ton ombre comme de la nuit,
cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitf !

Esaïe 59:10 Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs, nous marchons à tâtons
comme ceux qui n'ont pas d'yeux ; nous nous heurtons en plein midi comme dans les ténèbres,
nous sommes dans l'obscurité comme les morts. (Bible Fillion)

Luc 13:32-34 Il leur répondit : Allez, et dites à ce renard : "Voici, Je chasse les démons et Je fais des 
guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour J'aurai fni."
Esaïe 60:17 Au lieu de l'airain Je ferai venir de l'or, au lieu du fer Je ferai venir de l'argent [métal]
… Je ferai régner sur toi la paix, et dominer la justce.

Aggée 2:7-9 J'ébranlerai toutes les natons ; les trésors de toutes les natons viendront, et Je
remplirai de gloire cete maison, dit l’Éternel des armées. L'argent est à Moi, et l'or est à Moi, dit
l’Éternel des armées. La gloire de cete dernière maison sera plus grande que celle de la première,
dit l’Éternel des armées ; et c'est dans ce lieu que Je donnerai la paix, dit l’Éternel des armées.
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31 JANVIER 2020 - COMME AUX JOURS DE NOÉ…
Paroles de YahuShua YAHUWAH délivrées à Sa messagère et prophète Loïs, traduites par Justne.

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

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

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

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

« Ceux qui M’aiment véritablement vont voir la manifestaton d’un crash sans précédent, et tel
qu’il n’y en aura jamais plus après. Et cela conduira à l’ouverture du 4ème sceau. Mais pour le
moment, le jour présent apporte sufsamment de peines… [Allons] un pas après l’autre pour
permetre la préparaton de Mes arches-refuges. C’est pour cela que Je dois commander à Mon or
et Mon argent de croître en valeur au-dessus de tout, car vous les utliserez pour metre en place
Mes zones sûres. »

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

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

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

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

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

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

Jésus a enchaîné : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Seigneur a commencé :

« Mon peuple, le temps presse… le temps du retour de YahuShua se rapproche à grands pas, et Il
reviendra  rassembler Ses élus des quatre coins de la terre, et les élèvera pour les recevoir à Lui
dans les airs. Et les anges seront envoyés pour cete mission qui est de rassembler les élus dans les
airs. »

« Vous, Mon peuple, vous devez obéir aux incitatons de l’Esprit Saint, et vous devez comprendre
la voix de l’Esprit Saint, car il y en a beaucoup parmi vous qui écoutent des doctrines de
démons !... Vous écoutez des prêcheurs qui ne prêchent pas la Parole, mais qui prêchent leur
propre agenda ! Et vous êtes ainsi égarés : vous suivez un camp qui est contre Ma Parole, et dans
lequel vous croyez être justfés. La haine n’est jamais – absolument jamais – de Moi. »

« La haine n’est jamais justfée, et vous ne pouvez pas prendre positon du côté de la haine et
afrmer être l’un de Mes enfants. Mes voies ne sont pas vos voies. Mes voies ne sont pas
motvées/guidées par des émotons, Mes voies sont dirigées par la vertu et la justce pour TOUS.
De quelque bord que vous soyez, la vertu et la justce sont appliquées à tous. Et Mon oreille est
atentve à toute personne dont le cœur M’appelle à l’aide, et J’interviendrai toujours pour
délivrer une personne de l’oppression de Satan. »

« Satan est vaincu, et il est en train de perdre cete bataille. Il est en train de perdre cete bataille
contre l’Amérique, mais il essaie de toutes ses forces d’en convaincre le plus possible parmi vous –
Mon peuple – à changer de camp !... en les empêchant de voir Mon plan et en empêchant
président Trump d’être votre président. »

« J’ai choisi cet homme, dans ce scénario de fn des temps, pour être un Cyrus [cf. Esaïe chap.44 &
45]… pour être là, et pour faire ce qu’il est appelé à faire. Ne considérez pas son caractère ! Vous
devez voir au-dedans et regarder son cœur. Je vois son cœur ! Vous, vous voyez sa
personne/personnalité. Mais Moi, Je vois son cœur. Et Je vous le dis : son cœur est pour Mon
peuple !... Mon peuple Israël et Mon peuple à travers le monde. »

« Ne vous laissez pas tromper par Satan. Car il vous convainc que ce n’est pas vrai. Mais Je parle,
et Je vous dis la Vérité. Et vous devez vous montrer à la hauteur encore une fois, et aller aux urnes
pour voter à nouveau pour cet homme, car J’ai mis en lui la mission de permetre à l’Amérique de
rester un lieu-refuge pour elle-même. »

« L’Amérique ne va pas s’efondrer, car Je l’ai prédestnée à marcher à nouveau dans Mes voies,
car Roe versus Wade [la loi autorisant l’avortement] sera révoquée ! Et vous verrez l’Amérique
faire demi-tour… Elle est d’ailleurs déjà en train de changer de cap… doucement… comme un
navire dans la nuit… plongé dans l’obscurité… qui tourne doucement… qui tourne tout
doucement… vers le phare qui projete son puissant faisceau lumineux à travers les eaux. »

« Et ce navire Amérique tourne doucement sa proue vers le Phare… et avance dans cete directon,
pour conduire tous les passagers du navire à la Maison, en sécurité. Voilà ce qui est en train de se
produire dans le monde. Je conduis Mon peuple à travers l’obscurité, et les dirige vers la Lumière
de YahuShua, Mon Fils… pour les placer en sûreté. »
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« Je vous aime, Mon peuple, il est temps que vous reconnaissiez Mes véritables prophètes : ceux
qui parlent Mes véritables paroles. Car vous devez savoir en cete fn des temps ce que vous devez
faire pour demeurer en sécurité quand Mon indignaton sera déversée sur la terre, afn que Ma
justce et ma droiture prévalent ! »

Esaïe 26:20 Va, Mon peuple, entre dans tes cabinets, et ferme ta porte sur toi ; cache-toi pour un
pett moment, jusques à ce que l'indignaton soit passée.
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7 FÉVRIER 2020 - NEUF PAROLES… POINTANT VERS ESAÏE 26:20-21
Paroles reçues de l’Esprit Saint par Loïs Vogel Sharp, traduites par Justne.

Avant de recevoir ces paroles, Loïs a été guidée par l’Esprit pour relire une nième fois,
Esaïe chapitre 26:20-21 et qui dit :

Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques
instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Eternel sort de Sa demeure, pour punir les
crimes des habitants de la terre ; et la terre metra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres.

Parole #1 :

« J’appelle les Joseph de cete époque (hommes et femmes) ! Il est temps de se préparer à
construire, car l’or et l’argent vont voir leur valeur s’accroître, et les Miens vont les utliser pour
construire ces arches-refuges. Car les versets d’Esaïe 26:20-21 vont certainement se réaliser ! Et
seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre, écouteront Mon Esprit qui les conduira en
sûreté. Élevez-vous, Mes Joseph, et construisez vos lieux derrière lesquels vous vous cacherez… »

Esaïe 26:20 Va, Mon peuple, entre dans tes cabinets, et ferme ta porte sur toi ; cache-toi pour un
pett moment, jusques à ce que l'indignaton soit passée.

Parole #2 :

« Le virus épidémique Ébola est sur votre sol [le sol américain] et en infectera un grand nombre.
Mais vous, Mon peuple, vous avancerez sains et saufs SI VOUS ME SUIVEZ ET GARDEZ VOS YEUX
HORS DU MONDE. Marchez dans Mon royaume où Ma protecton est à votre dispositon. »

En entendant ces paroles de l’Esprit, Loïs s’est demandée pourquoi le Seigneur parlait du virus
Ébola et non du corona virus qui sévit actuellement… Il a alors poursuivi :

« Les noms choisis pour ces pestes virales sont sans importance. Cete souche de germe mortel est
venue dans le monde en guise de jugement. Qu’importe son nom, elle va détruire beaucoup de
choses malfaisantes qui sont là pour s’en prendre aux Miens. Accrochez-vous à Mon amour pour
vous et soyez diligents dans votre style de vie qui doit reféter l’amour, la paix, la compassion et la
gentllesse, les uns envers les autres. »

N.B. : Le Seigneur utlise le nom ‘Ébola’ car ce virus obtenu par l’ingénierie humaine est un symbole
des pestes provoquées par les élites sataniques dans le but d’éradiquer le plus grand nombre de
vies possible sur la planète.

Parole #3 : 

« Il y a une grande méchanceté en haut lieu… Maintenez une vie de prière riche ! Car une
abondance de prière est nécessaire pour étoufer les mensonges et les tromperies de l’ennemi. »

Le Seigneur a poursuivi, sans transiton…

Parole #4 :

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

Parole #5 :

« Les arbres fruiters seront la cible d’ataques… dans le but de voler la joie de Ma créaton, de
savourer une délicieuse pêche, ou une poire ou une orange… Vous devez donc prier une prière
pour repousser ce malheur. »
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Parole #6 :

« Vous devez avoir des serres résistantes pour protéger toute vie plantée sous la forme de graines,
car les conditons météorologiques extrêmes vont se généraliser sur toute la planète. Si vous
voulez avoir des fruits de la vigne, elle doit être cultvée dans un environnement sécurisé, car vous
ne pourrez pas faire confance à la météo. »

Parole #7 :

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

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

Parole #8 : 

« Le crash permetra de metre fn à l’escalade de haine qui sévit, car l’atenton sera portée sur
comment survivre à cete catastrophe et relever l’Amérique. »

Parole #9 : 

« Le mal réussira avec ses plans temporairement, mais pas pour très longtemps. Et Mon peuple
sera dans des lieux refuges, atendant le retour de Mon Fils YahuShua. »

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

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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13 FÉVRIER 2020 - QUID DU CRASH ‘MANQUÉ’ DE 2019... 

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

Loïs a posé cete queston au Seigneur : 

Que se passe-t-il Seigneur, car on a l’impression de s’être préparé depuis un bon moment
maintenant, pour ce crash du siècle…? Tu as dit que les plans de bataille avaient été changés, et
nous atendons patemment que Ta volonté soit faite. Les choses sont-elles si graves dans le
domaine économique ? Car nous ne voyons pas la réalité des choses clairement, et l’on nous dit
que ‘tout va bien’ et que l’ ‘Amérique est formidable’…

Dieu le Père a répondu : 

« Mon peuple, le calendrier du crash a changé… parce que l’homme a mis son grain de sel… et
contnue de le faire en soutenant artfciellement ce qui aurait dû être le crash du siècle. »

« Vous vous demandez pourquoi Je vous ai donné un calendrier alors que cela ne s’est pas
manifesté ? Ne savez-vous pas, Mon peuple, que vous jouez un rôle majeur dans la réalisaton des
choses prophétsées ? Et lorsque vous n’agissez pas, ou bien lorsque vous intervenez alors que
vous ne devriez pas, les choses peuvent changer par rapport à ce qu’est Ma véritable volonté. Ma
volonté permissive est mise en œuvre lorsque vous désobéissez… Je dois alors intervenir pour
renverser le cours des choses dans la directon que Je souhaite réellement voir s’accomplir… »

« Vous voyez, l’homme est intervenu et a interféré avec Ma volonté génératon après génératon,
et J’ai dû regarder le spectacle de la soufrance et du chagrin que cela a suscité… Maintenant vous
avez prolongé le temps pour la survenue de l’inévitable crash ; et lorsqu’il va se manifester, c’est
Moi qui interviendrai… car l’homme et son fol orgueil ne permetra pas au système d’être
réinitalisé. »

« Vous pensez empêcher la survenue d’une catastrophe, mais vous ne faites qu’aggraver les
choses, car l’argent papier n’a aucune valeur sans Mon or et Mon argent [métaux précieux]. En
atendant, contnuez de vous préparer sachant que toutes choses sont entre Mes mains, et que
J’utliserai à nouveau Mon or et Mon argent comme véritable monnaie qui a de la valeur. »

« Je sais que vous êtes impatents d’atendre, mais utlisez ce temps avec sagesse, en contnuant
de vous préparer en vue de l’ouverture du 4ème sceau. Rappelez-vous ce que Je vous ai dit : les
choses vont se produire rapidement et s’enchaîner, et le tapis sera retré [d’un coup] de dessous
les pieds de ceux qui pensent avoir tout sous leur contrôle. Je vais amener à accomplissement Ma
volonté pour que Mon peuple puisse s’élever et se réveiller. »

« Il est temps de se réveiller Ma ‘belle au bois dormant’ pour te préparer à devenir l’Épouse de
YahuShua. Il atend patemment Son retour pour être à nouveau réuni à toi sur la terre… Mon Fils
en qui J’ai toujours trouvé plaisir devenant UN avec Ma Créaton est de toute éternité la meilleure
décision que J’ai prise. Car JE SUIS venu dans le monde pour vous sauver, sous la forme d’un
homme, afn qu’Il puisse prendre sur Lui votre péché. Acceptez-Le aujourd’hui et soyez sauvés de
toute la destructon qui arrive… »

« La gloire ultme est Son retour… mais êtes-vous prêts ? »

« Votre Père qui est dans les cieux. »
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17 FÉVRIER 2020 - ÇA VA ALLER, MON ENFANT, FAIS-MOI SIMPLEMENT 
CONFIANCE…
Paroles de Dieu le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs Vogel Sharp, traduites par
Justne.

Loïs a reçu ce message à exactement 12:40…

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

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

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

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

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

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

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

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

« Laissez-Moi vous perfectonner… Abandonnez-vous à Moi, pour que Nous puissions vous
apporter joie et paix, tandis que vous atendez patemment le retour de YahuShua… »

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

Loïs avait eu une légère sensaton d’impulsion de l’Esprit ce matn-là, mais elle était très occupée.
Elle a fnalement reçu ce message du Seigneur en plein déplacement à exactement 5:55…

« Loïs, Je voulais te dire ceci ce matn, mais Je vais te le dire maintenant car il est vital que Mon
peuple l’entendent… »

« Ce virus cherche à se répandre et à en tourmenter un grand nombre. Mais vous, Mes amours,
devez prendre positon et combatre fermement contre ça, car c’est une ataque de l’ennemi.
C’est l’homme qui l’a créé, et cela a été déguisé, camoufé. Mais l’homme méchant a créé cela
pour empêcher la race humaine de se multplier trop rapidement. Lorsque l’homme intervient
pour prendre le contrôle de la Créaton, cela devient un problème… »

« Le jugement est venu sur ceux qui ont tourné ce virus en dérision (s’en sont moqués), et la mort
est venue sur eux tout comme ce fut le cas avec Pharaon et son fls*. »

« Priez sans cesse contre cela, car ça va se répandre et il faut s’en occuper. Utlisez votre autorité
contre cete peste pour stopper sa progression. Repoussez-la au nom de YahuShua – Jésus. Sort
de la bouche du mal, ça sera retourné contre lui ! Ses propres démons qui contrôlent l’humanité,
devront quiter les lieux lorsque ces gens mourront de cete infecton virale qu’ils ont créée. »

« Il est l’heure de s’élever, et de résister fermement aux assauts, en combatant le bon combat de
la foi ! »

« Le mal a amené ce jugement sur le pays, dans sa quête de destructon de l’humanité. LAISSE
ALLER MON PEUPLE* !!! Prenez l’or et l’argent avec vous*. »

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

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

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

* Références scripturaires :

Exode 3:22 Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des
vases d'argent, des vases d'or, et des vêtements, que vous metrez sur vos fls et vos flles. Et vous
dépouillerez les Egyptens.

Exode 12:35-36 Les enfants d'Israël frent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Egyptens
des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel ft trouver grâce au peuple aux yeux
des Egyptens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Egyptens.

Exode 11:1-2 L'Éternel dit à Moïse : "Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Egypte.
Après cela, il vous laissera partr d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même
d'ici.  Parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases
d'argent et des vases d'or."
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Exode 11:3-5 L'Éternel ft trouver grâce au peuple aux yeux des Egyptens ; Moïse lui-même était
très considéré dans le pays d'Egypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple.

Moïse dit : Ainsi parle l'Éternel : "Vers le milieu de la nuit, Je passerai au travers de l'Egypte; et tous
les premiers-nés mourront dans le pays d'Egypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son
trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés
des animaux."

Exode 8:1 L'Éternel dit à Moïse : "Va vers Pharaon, et tu lui diras : Ainsi parle l'Éternel : Laisse aller
Mon peuple, afn qu'il Me serve."

Exode 8:20 L'Éternel dit à Moïse : "Lève-toi de bon matn, et présente-toi devant Pharaon ; il sortra
pour aller près de l'eau. Tu lui diras : Ainsi parle l'Éternel : Laisse aller Mon peuple, afn qu'il Me
serve."

Exode 9:1 L'Éternel dit à Moïse : "Va vers Pharaon, et tu lui diras : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des
Hébreux : Laisse aller Mon peuple, afn qu'il Me serve."
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26 FÉVRIER 2020 - VOTRE DESTIN DÉPEND ÉTROITEMENT DE VOTRE DÉCISION 
D’AIMER VÉRITABLEMENT
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites et lues par Justne.

« Je dis sans cesse à Mon peuple à quel point il est vital de s’aimer les uns les autres, et Je vous
explique à quel point il est important d’être l’Épouse de YahuShua. Mais Je dois vous dire en toute
honnêteté que vous vous atachez trop aux évènements futurs et à ce que l’avenir réserve. Et plus
les détails sont horribles et plus vous écoutez ceux qui en font étalage. N’avez-vous donc pas
encore compris que ce qui se présente dans le futur pour tous – à moins que vous ne soyez choisis
pour l’Enlèvement – c’est la mort : aucun être humain ne peut y échapper, et aucune prédicton
n’est nécessaire pour afrmer que cela se produira à coup sûr. »

« Si vous n’êtes pas préparés dès maintenant à vous retrouver devant Moi, face à face, s’informer
sur tous les évènements qui sont en marche ne sert à rien. Si vous n’êtes pas prêts à vous tenir
devant Moi et passer avec succès Mon jugement, c’est comme si vous étez déjà mort car vous irez
dans les ténèbres du dehors pour l’éternité. Ce n’est pas une prédicton, c’est un fait. »

« Alors, allez-vous contnuer de porter votre atenton sur les tremblements de terre, les volcans,
les tsunamis, les ouragans, les tempêtes de grêle, les [invasions de] sauterelles, les pestes (les
épidémies)…? Ce que J’essaie de vous faire comprendre, Mes enfants, c’est que des choses vont se
produire, et la mort est l’une d’entre elles. Personne ne souhaite entendre parler de cet
évènement à venir, car cela vous amène à réaliser ce qui se passe lorsque vous y êtes
confrontés. »

« Vos priorités pendant ces temps de tribulaton devraient être basées sur l’Amour véritable, ainsi
que de comprendre pourquoi c’est la chose la plus importante dont vous devez vous soucier. Sans
l’Amour véritable, YahuShua ne serait jamais mort pour vous libérer de vos péchés. Sans l’Amour
véritable vous ne L’aimeriez pas assez pour Le suivre et recevoir le don du Salut. Sans l’Amour
véritable vous ne vous soutendriez pas les uns les autres lorsque vous êtes en difculté. Sans
l’Amour véritable, personne ne construirait de lieux-refuge pour Mon peuple. SANS L’AMOUR
VÉRITABLE TOUT LE RESTE ÉCHOUE. »

« La queston ici est la suivante : Si vous apprenez sur le futur, est-ce que cela change votre
présent ?... Où vous trouvez-vous dans votre relaton avec Moi ? C’est cela qui déterminera votre
avenir. La connaissance la plus précieuse que quiconque puisse entendre ou recevoir… concerne
YahuShua, et à quel point Il vous a aimé, et combien vous l’aimez. »

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

« Cela étant dit, Je sais que vous êtes tous préoccupés par ce qui se passe, et que vous vous
interrogez sur la gravité de ce virus… » [le coronavirus qui a commencé en Chine et se répand
maintenant dans le monde.]

« Je vais vous répéter ce que J’ai dit l’autre jour sur ce virus : Vous devez le chasser au nom de
YahuShua, et non pas vivre dans la peur. Il va poursuivre sa course, et la seule sagesse de la part
du président est de fermer les frontères du pays à ceux des pays où il s’épanouit  ; et metre en
quarantaine préalable, ceux qui viennent dans ce pays. Ce n’est pas une époque pour voyager à
l’étranger, sauf en cas de nécessité. Faites preuve de sagesse et préparez-vous, car sur vous sont
arrivés les temps où vous verrez tous types d’évènements se produire, et vous devez donc être
prêts. »
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« Les volcans gagnent en pression et peuvent vraiment exploser n’importe quand. Toute cete
pression sous terre peut fssurer le sol, et les plaques contnentales subissent des pressions
phénoménales. Les choses ne sont donc pas stables sur votre planète. Votre terre ne couvre plus
les innombrables meurtres* qui y sont commis, et le sang versé ne cesse de crier à Moi… de sorte
que votre planète tombe en ruines. »

« Vous vous êtes engagés si loin dans le péché que Ma colère se déverse sur la terre et ses
habitants. Il est temps de prendre au sérieux tout ce qui se passe, car l’homme est incapable de
résoudre tout ça. Seul le retour de Mon Fils peut le faire. En atendant, tenez-vous prêts et
construisez vos arches-refuges*, car vous verrez beaucoup de chaos. »

« Ceux qui M’aiment véritablement ont leurs yeux sur Mon Fils YahuShua. Ils feront donc ce qui
est nécessaire pour s’aimer les uns les autres, et pour s’entraider au travers de toute la soufrance
qui a cours. Il est temps de retrer vos yeux du monde et de placer toute votre atenton sur le
Royaume. Vous devez vivre dans Mon royaume pour être en sécurité, autrement vous suivrez
naturellement le monde qui se dirige vers l’enfer. »

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

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

Suite à cete parole reçue par Loïs, le Seigneur a enchaîné avec cet autre message :

« Les dates des évènements peuvent changer selon que l’homme obéit ou désobéit. Mais le livre
d’Apocalypse demeurera inchangé**, et s’accomplira à coup sûr – dit Le Seigneur. »

« Priez que votre fuite ne soit pas en hiver**… car le rassemblement du peuple dans ‘Exode’** a
été soudain et certain, et ils se sont enfuis en précipitaton quand Pharaon a fnalement capitulé. »

« Assurez-vous que vos refuges soient construits, car l’heure vient où vous vous réunirez, votre
appartenance étant dans les refuges, tandis que vous atendrez qu’ait lieu le ravissement. Ces
refuges seront des lieux de réconfort et de paix, et le fait que vous soyez tous ensemble dans une
même habitaton va vraiment être une expérience comme jamais auparavant**. C’est en de vraies
familles que Mon peuple sera ainsi réuni. »

« Par Mon Esprit, vous saurez quand l’heure est venue pour vous de partr. Plus vous vous
rapprochez du moment où les refuges seront terminés, plus vous vous rapprochez de la fn de ce
monde tel que vous le connaissez. »

« Mon Épouse ira à la rencontre de YahuShua dans les airs et reviendra avec Lui… Le monde sera
plongé dans la peur, mais vous, Mes amours, vous serez UN avec la Colombe. »

« Je t’aime Mon Épouse et Moi aussi Je Me languis d’être avec toi. Tiens et sers fermement Ma
main, même lorsque tu ne comprends pas… car Je suis le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs,
et personne ne pourra nous ignorer : nous gouvernerons sur terre et conduirons la nouvelle
naissance… Ne crains pas, Mon amour, car Je suis avec toi tout du long, et Je M’assurerai que tu ne
chutes pas**. Certes les temps seront durs et le crash va amener des afictons. Mais tout va cela
aboutra à un meilleur lendemain. »

« Je vous aime d’un amour éternel. »

« YahuShua »
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*     Références scripturaires     (1  er   message) :

Esaïe 26:20-21 Mon peuple, retre-toi à l'intérieur de ta maison, ferme derrière toi les deux
batants de la porte. Cache-toi un court instant jusqu'à ce que soit passée la Colère du Seigneur. Le
voici qui sort de chez Lui, pour s'occuper des crimes des habitants de la terre. La terre va laisser
paraître le sang qu'elle recouvrait, elle cessera de cacher les victmes qu'elle a recueillies.

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

Jacques 4:4 Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.

**     Références scripturaires     (2  nd   message) :

Apocalypse 22:6-7 Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables ; et le Seigneur, le Dieu des
esprits des prophètes, a envoyé Son ange pour montrer à Ses serviteurs les choses qui doivent
arriver bientôt. Et voici, Je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophéte de ce
livre !

Exode : le chapitre enter rapporte l’exode des Israélites lors de sa fuite d’Egypte où ils étaient
esclaves, et le début de son périple dans le désert… en directon de la Terre Promise…

Mathieu 24:20-21 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors,
la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.

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

Romains 8:5 Ceux, en efet, qui vivent selon la chair, s'afectonnent aux choses de la chair, tandis
que ceux qui vivent selon l'Esprit s'afectonnent aux choses de l'Esprit.

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

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

Mathieu 15:18-20 Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car
c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les
vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme…
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4 MARS 2020 - PERSONNE NE VOUS RETIRERA VOS ARCHES-REFUGES

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

Loïs a reçu ce message a exactement 10:24…

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

« Je sais à quel point il est pénible d’atendre… Moi aussi Je dois atendre patemment que Mes fls
et Mes flles s’élèvent et deviennent l’Épouse pour Mon Fils YahuShua. »

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

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

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

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

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

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

Le Seigneur a commencé :

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

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

« Et Je te le répète, Ma merveilleuse flle, ce crash est imminent, et la bulle contnue d’enfer. Il est
temps d’initer les préparatfs défnitfs pour les lieux-refuges. »
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16 MARS 2020 - MALHEUR AUX HABITANTS DE LA TERRE…!
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

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

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

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

« Cete plaie était conçue pour être un efondrement économique à même de secouer l’Amérique,
et la contraindre à se metre à genoux. »

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

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

« La repentance est nécessaire, ainsi que la prière et le jeûne. Ne prenez pas ce rôle à la légère, car
votre pays est au bord de l’efondrement. D’une manière ou d’une autre, le 3ème sceau se
manifeste [le crash s’inscrivant dans le 3ème sceau], et vous pouvez tenter tout ce que vous voulez
pour faire cesser Ma Colère, mais vous échouerez. »

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

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

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

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

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

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

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

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

« Je vous ai dit que cela faisait parte de Ma volonté de metre fn à ces querelles insensées [entre
les 2 grands parts américains qui bloquent l’acton du gouvernement sur des sujets graves.] Il est
temps pour l’Amérique de redevenir une naton unie… Or cete plaie la paralyse. »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Créer des armes qui tuent l’humanité est le mal à l’état pur. Pour quelle raison quiconque
voudrait tuer une autre personne ? Vous voyez à quel point ce virus est ignoble ?... Pourquoi ne
voyez-vous pas à quel point l’avortement est ignoble ? J’essaie de vous montrer la valeur de la vie,
et beaucoup d’entre vous vont le réaliser au travers de cete pandémie… mais vous contnuez de
penser que c’est tolérable de tuer l’enfant à naître ? C’est un non-sens ! »
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« Vous devez donner du sens à cete vérité car ce féau* est en rapport avec le crime de donner la
mort. Dans les deux cas des vies ont été assassinées, que ce soit au travers de la créaton d’un
virus, ou de celle d’un humain. Cessez de metre à mort Mes bébés ! Je le répète : cesse de tuer
Mes bébés, Amérique !... et le reste du monde également ! »

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

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

Références scripturaires non exhaustves     :

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

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

* défniton de   féau     :

Sens 1 Instrument servant à batre les céréales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esaïe 26:20-21 Va, Mon peuple, retre-toi à l'intérieur de ta maison, ferme derrière toi les deux
batants de la porte. Cache-toi pour un peu de temps, jusqu'à ce que l’indignaton soit passée. Car
voici, l'Eternel sort de sa demeure, pour punir les crimes des habitants de la terre; et la terre metra
le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Références scripturaires     :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Laissez partr Mon peuple !... »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Ne perdez jamais espoir, car Je serai tout le temps avec vous, et même à travers les tribulatons.
Même si elles sont là, Je ne cesserai pas de vous aimer. »
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« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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14 MAI 2020 - LE MOMENT VIENT OÙ LA SAINTE DOCTRINE NE SERA PLUS 
SOUTENUE QUE PAR MA VÉRITABLE ÉPOUSE

Paroles de YahuShua à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

« Mon peuple, J'ai essayé de vous dire à quel point vous êtes absorbés par tous les agissements de
Satan. Cela vaudrait la peine que vous éteigniez vos ordinateurs, que vous consacriez du temps à
Ma Parole et que vous La lisiez ! Réalisez-vous qu'à moins que vous ne connaissiez Mes paroles de
vérité, vous serez trompés ? »

« Savez-vous que lorsque Paul fut mordu par le serpent, ils (les habitants de l'île) s'atendaient à ce
qu'il meure ? Savez-vous qu'ils avaient porté un jugement sur lui, convaincus que J'étais contre lui ?
Et ils l’observaient pour voir l’efet de cete morsure mortelle servir de jugement, alors que Ma
miséricorde et Ma puissance étaient à l’œuvre, de sorte que le venin mortel n'a eu absolument
aucun efet sur lui ! »

Il y a là matère à méditer ce que le Seigneur veut nous faire comprendre… Car cela va au-delà de
la compréhension immédiate, qui est que lorsque nous servons Dieu le serpent nous mort
toujours… MAIS Dieu protège les Siens « ils atraperont des serpents ; s'ils boivent quelque
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal… » (Marc 16:18)

Rappelons-nous que le serpent représente Satan, et le venin mortel injecté par le serpent peut
être vu comme le vaccin Covid-19 injecté aux gens qui, endoctrinés et ignorants de la vérité, le
réclament. Or tout comme dans ce récit avec Paul, certains condamnent ces personnes et voient le
vaccin comme un jugement de Dieu sur eux.

Il est probable qu’il y aura un nombre important des victmes de ce vaccin, car nous savons que
vivons une fn-des-temps et avec, un des scénarios du livre d’Apocalypse à l’échelle du monde.

Mais le Seigneur semble clairement utliser l’exemple de Paul comme une analogie avec ce que
nous vivons, pour nous indiquer que Sa miséricorde et Sa puissance sont à l’œuvre ici. Il en
sauvera donc sans doute un grand nombre parmi les condamnés…

« Vous êtes si prompts à vous sauter à la gorge mutuellement ! Et vous vous méprenez alors que
vous n'avez aucune preuve concrète de ce que vous voyez sur internet. Vous n'avez véritablement
aucune idée de ce que vous êtes en train d'écouter : la vérité ou bien des mensonges ? »

« À moins que vous ne soyez scientfques et que vous ne connaissiez les produits chimiques qui
entrent dans la compositon des choses, vous comptez sur les hommes pour vous dire la vérité  ! À
l'heure actuelle l'homme est dans un tel égarement qu'il ne connaît pas de vérité. Il n'y a qu'une
seule Vérité sur laquelle vous puissiez compter : c'est Ma Parole. »

« Pour tous ceux qui parlent pour Moi, vous devez regarder les vies qu'ils mènent : Leurs vies ont-
elles réellement démontré Ma puissance et Mes paroles se sont-elles réalisées ? J'examine Mes
véritables prophètes et vous ne devriez pas écouter autre chose. Uniquement ceux qui prêchent
Ma Parole. »

« Connaissez Ma Parole ! Apprenez Ma Parole ! Car à mesure que le temps s'écoule la Sainte
Doctrine ne sera plus soutenue que par Ma véritable Épouse. Le monde Me maudira et rejetera
quiconque croit en Moi. Mais Je suis là afn de conduire Mon Épouse en lieux sûrs. »

« Vous auriez déjà dû être pris dans l' ‟enlèvement″ - comme vous l'appelez – s’il s’agissait d’être
retrés avant Ma Colère. Mais vous êtes toujours là… parce que le plan du Père est de vous garder
sains et saufs en des lieux protégés. Partout Mon peuple disposera de lieux sûrs. Il y aura de
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grands et de petts refuges dans lesquels vous aménagerez des jardins potagers pour vous
nourrir. »

« Personne n'a le contrôle de cete pandémie, excepté Mon Père qui espère observer un
mouvement de repentance durant cete plaie. Ne savez-vous pas qu'aucun mal mortel ne devrait
vous ateindre ? Alors pourquoi vivez-vous dans la peur, et pourquoi donnez-vous tant de pouvoir
à satan ? »

« Je vous ai donné Mon nom pour vous en servir, mais l'utlisez-vous ? Ou bien restez-vous là,
assis, efrayés à l'idée d'agir ? Il est temps de marcher dans la foi ; faites preuve de sagesse et non
de bêtse. Ne tentez pas Le Père, mais n'ayez pas peur de ce que les hommes peuvent vous faire.
Car J'ai vaincu ce monde et la mort n'a pas d'aiguillon, et la vie est entre Mes mains. »

« Ayez confance et ne craignez pas ! Et laissez l'Esprit Saint vous employer pour Mon Royaume.
Cessez de glorifer le pouvoir du mal ! Commencez à confesser la puissance de Dieu sur la terre !
L'Amour véritable triomphe toujours car si vous marchez dans l'amour et que vous savez combien
vous êtes aimés, la peur ne peut vous ateindre. »

« Nous vous aimons. Gardez constamment vos yeux sur Moi, et non pas sur les tempêtes de la
vie. »

« Avec Amour. YahuShua. »
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21 MAI 2020 - NEUF ÉVÈNEMENTS PROPHÉTIQUES ANNONCÉS

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

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

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

« Avec amour. YahuShua »

Le lendemain matn Loïs entend : 

 

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

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

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

« Numéro 3 : Des toxines seront introduites dans l’eau de réseau, c’est pourquoi l’eau de source
sera la plus sûre à consommer. »
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« Numéro 4 : Les vaccins sont fabriqués par l’homme dans le but de détruire, des produits
toxiques entrent dans leur compositon. Mais rappelez-vous : rien de mortel ne vous nuira [Esaïe
54:17]. Faites-Moi confance en tout ce qui se passe, car Je suis avec vous tous ! »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Références scripturaires     :

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

Luc 10:12 Je vous dis qu'en ce jour Sodome sera traitée moins rigoureusement que cete ville-là.
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2 Pierre 2:4-10 Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans
les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement; s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais
s'il a sauvé Noé, lui huitème, ce prédicateur de la justce, lorsqu'il ft venir le déluge sur un monde
d'impies; s'il a condamné à la destructon et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe,
les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément atristé
de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissoluton car ce juste, qui habitait au milieu
d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs
œuvres criminelles; le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes
pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté
et qui méprisent l'autorité.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Avec amour. YahuShua. »

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

Lecture biblique conseillée en accompagnement du message   : Esaïe 30

Malheur aux enfants rebelles

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

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

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

pour chercher refuge dans la protecton du pharaon

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

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

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

d’aucune utlité,

ni pour les secourir, ni pour les aider,

mais qui fera leur honte et leur déshonneur.

 Message sur les bêtes du Néguev.

A travers une région de détresse et de désarroi,

patrie de la lionne et du lion,

de la vipère et du serpent volant,

ils portent leurs richesses à dos d'âne,

ils portent leurs trésors sur la bosse des chameaux

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

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

et enregistre-la dans un livre,

afn qu'elle reste comme un témoignage éternel

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

ce sont des enfants menteurs,

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

aux prophètes: «Ne nous révélez pas des vérités!

Dites-nous des choses fateuses,

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

Promesses pour l'avenir

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

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

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

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

Tu ne pleureras plus!

Il te fera grâce quand tu crieras;

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

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

Ton maître ne se cachera plus

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

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

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

sacrées

et l'or dont elles sont plaquées;

tu disperseras leurs débris comme un linge souillé:

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

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

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

mangeront un fourrage salé,

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

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

le jour du grand massacre,

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

et la lumière du soleil sera sept fois plus grande

– pareille à la lumière de sept jours –

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

et guérira ses blessures.
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écartez-vous du bon senter,

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

Puisque vous rejetez cete parole,

puisque vous placez votre confance dans l’exploitaton et la perversion

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

à une fssure menaçante

qui grossit dans une haute muraille

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

cassé sans ménagement,

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

pour aller prendre du feu au foyer

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

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

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

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

Voilà pourquoi vous vous enfuirez.

«Nous monterons des chevaux rapides!»

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

vous fuirez à la menace de cinq hommes,

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

comme une perche au sommet de la montagne,

comme un étendard sur la colline.

Jugement des Assyriens

27 L'Eternel arrive de loin.

Sa colère est ardente, elle pèse lourdement.

Ses lèvres sont pleines de fureur

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

hauteur du cou.

Il passera les natons au crible de la destructon,

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

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

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

il montrera son bras prêt à frapper

à cause de l’ardeur de sa colère,

au milieu de la famme d'un feu dévorant,

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

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

et que l'Eternel fera tomber sur lui,

on entendra les tambourins et les harpes.

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

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

C’est un endroit profond et large.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Je t’aime… Je t’aime… Je t’aime… »

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

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

« Contnue de marcher avec Moi. »

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

« Vivons en harmonie tous les deux. »

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

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

Le Seigneur a commencé : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Références scripturaires     :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loïs a reçu ce message à exactement 10:24…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Avec Amour, YahuShua. »

Notes explicatves     :

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

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

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

Qu’est ce que la damnaton éternelle ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous voyons bien que les éléments qui sont caractéristques de l’enfer tel qu’imaginé par l’homme
– le feu, le soufre, la fumée – sont des éléments descriptfs du jugement SUR TERRE pendant les
tribulatons…

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

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

Et le feu et le soufre seront utlisés par Dieu pour juger, comme Il le ft pour anéantr Sodome et
Gomorrhe, de même que des éruptons volcaniques d’ampleur efroyable, en divers endroits de
notre planète. Le feu ne s’éteindra donc pas sur terre avant la fn du jugement, donc la toute fn.
La terre sera embrasée en de très nombreux endroits, et recouverte de lave : c’est ce que décrit le
lac de feu.

2- Une interprétaton spirituelle dans le royaume spirituel     :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

On comprend par ces versets, qu’à un certain stade de la tribulaton surviendra le jugement de
Dieu et ceux qui ne marchent pas dans les voies de Dieu resteront en arrière pour subir la Grande
Tribulaton : rester dans le monde correspond à être jeté dans les ténèbres du dehors : hors du
Royaume de Dieu il y aura des pleurs et des grincements de dents en raison du jugement des
tribulatons subies.
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Le Royaume de Dieu est spirituel, il est construit dans notre cœur. Ne pas le confondre avec le
Royaume céleste/des cieux, car à ce stade, tous nous sommes encore sur terre. Mais certains
obtendront la plénitude de l’Esprit et la Paix qui l’accompagne, au milieu de la Grande Tribulaton.

Puis à certain stade ultérieur (2nd tri = 2ème enlèvement), il y aura une nouvelle séparaton. Et après
ce stade, ceux qui auront accepté la marque de la Bête seront jugés par la colère de Dieu jusqu’à
ce que mort s’en suive : jusqu’à leur anéantssement défnitf et éternel.

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

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

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

Ephésiens 4:8-9 C'est pourquoi il est dit : Etant monté en haut, Il a emmené des captfs, et Il a fait
des dons aux hommes. Or, que signife: Il est monté, sinon qu'Il est aussi descendu dans les régions
inférieures de la terre ?

Mise à jour : 13/01/2022 72



21 JUILLET 2020 - SOYEZ SENSIBLES MAIS PAS SUSCEPTIBLES… NI PROMPTS À 
TIRER DES CONCLUSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

« Nous vivons à une époque critque et vous ne pouvez pas vous permetre de vous quereller !
Vous devez cesser de trer des conclusions, et devez atendre de voir ce qui se passe réellement  !
Cela vous libérera de beaucoup de stress, si vous ne vous laissez pas submerger par vos
émotons. »

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

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

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

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

Le 27 juillet 2020 Loïs a reçu ce message :

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

« Vous n’avez aucune véritable idée de ce qui est sur le point de se produire, mais Je vous le dis :
une secousse renversante arrive… C’est pour le bien de votre pays [l’Amérique], pour le temps
nécessaire à la constructon et l’achèvement des lieux-refuges : ils doivent être établis dans les
prochaines pettes années qui précèdent l’ouverture du 4ème sceau. »

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

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

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

Références scripturaires     :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le 28 juillet 2020 Loïs a reçu cet autre message :

« Tu dois leur dire… »

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

Le Seigneur a repris : « … le monde APPROCHE SA FIN. Il reste si peu d’années avant que n’ait lieu
le rassemblement dans les nuées. Et pendant ce déroulement/schéma temporel 1-2-4 vous
avancerez en directon de l’Eden – ce qui correspond à votre1 retour avec YahuShua dans les airs,
lorsque vous² y serez [tous] rassemblés pour Le rencontrer. Ce sera l’humanité réunie à nouveau
avec la divinité de Dieu sur la terre, où vous vous trouverez en un seul Esprit, et ferez parte du
Royaume. »

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

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

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

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

Références scripturaires     :

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

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

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

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

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

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

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

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

Le communisme est une gouvernance totalitaire qui s’est traduit par plus de 100 millions
de victimes depuis la 2nde moitié du 20ème siècle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Chaque situaton que vous traversez permet de vous perfectonner. Je vous montrerai toujours,
au travers des prophètes, ce qui vous atend, de sorte que vous puissiez vous préparer et vous
tenir prêts. »
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[Le Seigneur termine en prose poétque] 

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

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

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

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

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

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

Références scripturaires     :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ezéchiel 20:6 En ce jour-là, J'ai levé Ma main vers eux, pour les faire passer du pays d'Egypte dans
un pays que J'avais cherché pour eux, pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les
pays.
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4 OCTOBRE 2020 - LORSQUE MON PEUPLE SE LÈVE, LES OBSTACLES TOMBENT ET 
LE MAL ÉCHOUE

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

Loïs a été réveillée par le Seigneur à exactement 1:24 du matn, pour recevoir ce message…

« Ce ne sera qu’une tentatve de plus… que nous dépasserons. »

« Une grande liberté arrive pour Mon peuple pendant son temps sur terre. Une tentatve
d’assassinat contre le Président, au moyen de ce virus (Covid 19) vient d’échouer. Les Néphilims
sont en posture d’ataque agressive contre l’Amérique, mais tout comme (Abraham) Lincoln a
libéré les esclaves, de la même façon Je libérerai l’Amérique de la tyrannie, qui cherche à la
contrôler. »

« Ce virus a été libéré par le mal incarné pour tuer, dépouiller et détruire. Moi, Je suis venu pour
vous donner la Vie ! »

« Laisse-Moi t’embrasser, Amérique !... et te conduire à travers le schéma temporel 1-2-4 en/par
lequel tu contnueras de trouver la Paix !... et Je pourvoirai à tout ce dont tu as besoin. »

« Il est une chose dont Je peux t’assurer, c’est que Mon Père détruira tout mal. Et tu dois suivre
Mon Esprit pour rester protégée contre les tentatves du malin pour te stopper. »

« Je vais guérir le Président et ceux qu’il aime. Son amour pour l’Amérique et le peuple ne va pas
cesser. »

« Priez pour la paix dans votre naton. Que le sang que J’ai versé sur la croix pour vous se répande
à travers l’Amérique, et illumine le monde. »

« Avec amour. YahuShua »
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5 OCTOBRE 2020 - CONNAÎTRE LES PROPHÉTIES APOCALYPTIQUES EST 
SECONDAIRE, ME CONNAÎTRE MOI & LA VÉRITÉ EST PRIORITAIRE !
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a reçu ce message à 6:53 du matn.

Strong 653 en hébreu

1. obscurité, calamité

2. méchanceté (fg.)

Strong 653 en grec

1. réciter de mémoire : répéter à un élève quelque chose pour qu'il le mémorise

2. exercer avec des questons, catéchiser, atrer ainsi les réponses

« Mon peuple, vous voulez savoir tant de choses… Mais, est-ce de la sagesse que de s’intéresser
constamment à tout le mal qui vient sur la terre ? Ne seriez-vous pas plus confants si vous portez
votre atenton sur Mon amour, et sur la façon dont Je vais vous garder sous Ma protecton ? Vous
vous concentrez sur tant de choses négatves, qu’il en résulte seulement de la contrariété pour
votre âme… Et cependant vous vous précipitez vers toute prophéte qui vous parle de pareilles
moroses noirceurs. »

« Ce qui va arriver sur la terre n’est pas quelque chose sur quoi vous devez vous appesantr.
Pourtant vous recherchez le sensatonnalisme que tout cela suscite. Vous feriez bien mieux de
développer vos oreilles spirituelles et apprendre à connaître Ma Parole, car la tromperie est la
GRANDE ennemie en cete époque où vous vivez… »

« La plupart de ce que vous entendez n’est pas la vérité… Pourtant vous recevez cela comme [si
c’était] une Parole d’évangile… Il est essentel que vous connaissiez les Évangiles, et il est essentel
que vous sachiez qui est Mien, et qui ne l’est pas, car ces derniers n’écouteront pas la bonne et
saine doctrine au fnal, mais ils suivront des illusions et fantasmes [venant] d’esprits imposteurs,
qui sont là pour amener le chaos et la confusion, à une époque où l’atenton devrait se concentrer
sur la Vérité. »

« Qu’en ferriez-vous… à supposer que Je vous révèle le calendrier de retour de YahuShua ?
Écouteriez-vous seulement ce que J’ai à vous dire ?... quand vous êtes supposés être prêts ? Je
donne très rarement un calendrier précis, car même si Je le faisais, les gens ne se prépareraient
pas. Les ouragans viennent et repartent, et la plupart ne font rien pour se préparer face à leur
survenue. Il en sera de même pour ce qui est du retour de YahuShua. Les gens contnueront leurs
allers-venues, ils se donneront en mariage… Et soudainement le rassemblement dans les airs se
produira, et ils seront laissés en arrière. »

« Si tout ce que vous faites c’est de prêter atenton à ce qui va arriver, et que votre âme demeure
atachée au monde – et non pas à Mon Royaume – vous ne ferez pas parte de la fête de
mariage ! »

« Ce que Je suis en train de vous expliquer, c’est que le plus important est d’accepter YahuShua, et
de marcher avec Lui, et devenir Son Épouse. Toutes les prophétes concernant le mal qui arrive et
la terre qui se fend, ne sauveront pas votre âme de l’enfer, mais uniquement l’acceptaton de
YahuShua, et le fait de marcher avec Lui dans Son royaume : c’est là que vous serez à l’abri. Vous
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devez connaître la Vérité de Ma Parole avant d’être obsédés par l’arrivée du prochain
tremblement de terre, ou de la prochaine inondaton ou violente tempête. »

« Vous devez être capables de discerner le mal au travers de Mon Esprit, de sorte que vous
puissiez entendre et obéir et écouter ce que Je vous dis de faire. Il est temps de vraiment faire
votre choix de suivre YahuShua, et d’apprendre comment faire parte de Notre Royaume sur
terre. »

« Vous aimer les uns les autres est vital, car sans cela, vous n’êtes pas Miens. Je dois pouvoir vous
parler en ayant votre atenton, et votre volonté à suivre la Vérité. Ma Parole est la Vérité – la
connaissez-vous seulement ? Vous devriez regarder chaque vidéo qui vient de Moi, et écouter ce
que J’ai à dire au travers de Mes véritables prophètes. Votre âme accepte n’importe quelle chose
qu’elle entend, sauf si vous cessez d’écouter ces choses. Ne programmez pas votre âme avec des
mensonges ! La tromperie est très RÉELLE. Et l’Antéchrist est là pour piéger le plus grand nombre
possible. »

« Il est temps de chercher la réelle Vérité et vous tenir prêts, car votre rédempton approche, mais
votre cœur sera-t-il prêt ?... Contnuez de veiller, et assurez-vous que vous faites plus qu’écouter
les prophétes à venir, sur les volcans et les séismes… Et écoutez comment vous devez vous
comporter en tant que fancées de YahuShua. Aimez-vous les uns les autres, guérissez-vous
mutuellement par la prière et le jeûne. Et priez sans cesse ! »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les Cieux. »
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1ER SEPTEMBRE 2020 - À L’ARRIVÉE DE L’AUTOMNE 2020, VOICI UN APERÇU DE 
LA SUITE POUR MES ENFANTS

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

Loïs a reçu ce message à exactement 12:40…

« J’ai une parole importante pour Mes enfants. Je veux que vous sachiez qu’au milieu de tout ce
chaos Je suis toujours votre Père. Je châte Mes enfants lorsqu’ils s’égarent, et s’imaginent que le
monde a toutes les réponses pour leur apporter la joie et le vrai bonheur. Lorsque vous ne pouvez
plus trouver dans le monde aucune réponse à votre quête de joie et de bonheur, c’est à ce
moment-là que vous réalisez vraiment que JE SUIS Celui dont vous avez véritablement besoin pour
avoir la Paix, au milieu des tempêtes de la vie. »

« Vous cherchez toujours à savoir ce qui va se passer ensuite, Je vais donc maintenant vous dire à
quoi vous atendre… »

« Le mal ne va pas l’emporter dans cete électon, car J’ai des plans destnés à faire revenir à Moi
l’Amérique. Président Trump gagnera encore une fois, grâce à Mon interventon divine. Et Je vais
contnuer de motver ceux en positon d’autorité afn de metre fn à l’avortement. »

« À mesure que Ma colère est déversée sur la terre, et que le mal poursuit ses tentatves pour
s’emparer du monde, Mes lieux-refuges seront construits – pendant ce temps d’armistce. Ils
seront ainsi prêts pour le moment voulu, lorsque Je déplacerai Mon Épouse en lieux sûrs. »

« Vous voyez, Trump gagnera, le part adverse va fnir par reculer, car les Chrétens se réveillent et
prennent positon pour ce qui est juste. Les natons vont bénéfcier d’une fausse paix tandis que
l’Antéchrist s’élève et s’emploie à séduire les natons. L’Amérique ne tombera pas entre les mains
du mal, car elle protégera Israël, et Mes bénédictons seront sur elle. »

Nombres 24:9 « [le peuple d’Israël] ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une
lionne : Qui le fera lever ? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira ! »

« Cependant, Je dois vous dire Mes enfants, les difcultés que vous avez rencontrées
précédemment pour obtenir des denrées alimentaires, et certains artcles, vont se manifester à
nouveau… mais cete fois-ci ce sera pire. La météo sera bizarre, et des tempêtes d’ampleurs
record vont contnuer de se produire en toute saison. »

« Les villes ne seront plus jamais un endroit paisible pour y vivre, car les esprits malins réprouvés y
feront leur demeure. Vous voyez déjà les gens quiter les villes, comme Je vous l’avais dit. Des
séismes vont se produire, comme Je vous l’ai dit. Le cours de l’or et l’argent va grimper, comme Je
vous l’ai dit… Et vous verrez qui entendait véritablement Ma voix. »

« Assurez-vous de contnuer à stocker nourriture et eau et fournitures. Votre président n’y est
pour rien dans le fait que cete époque que vous vivez est source de problèmes de partout, et que
les choses sont si instables. Vous verrez que président Donald Trump sera reconnu comme l’un
des plus grands présidents, car il sauvera l’économie et l’Amérique qui deviendra un lieu refuge. »

« La raison pour laquelle vous vous rendrez dans des lieux-refuges est que beaucoup de régions ne
seront pas épargnées par la météo et les catastrophes naturelles. Le monde enter va soufrir à
mesure de l’ouverture des sceaux. »

« Vous qui êtes Miens, Mes enfants, vous êtes bénis, peu importe l’époque dans laquelle vous
vous trouvez. Contnuez de vous préparer, car le monde n’est pas stable, et il ne le sera pas avant
le retour de YahuShua. Vous avez quelques années pour construire [dans tous les sens du terme],

Mise à jour : 13/01/2022 86



donc n’atendez pas : faites ce que vous pouvez maintenant, car une grosse somme de travail
atend. »

« Je vous aime… et rappelez-vous : c’est au travers de vous que les choses sont réalisées ! »

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

*****************

BBC News le 20 janvier 2020 :

« Donald Trump, le premier président à partciper au rallye annuel natonal ANTI-AVORTEMENT »

Mr Trump said: "We're here for a very simple reason: to defend the right of every child born and
unborn to fullfl their God-given potental." 

Monsieur Trump a déclaré : « Nous sommes là pour une raison très simple : défendre le droit de
chaque enfant, né ou à naître, de pouvoir accomplir son potentel donné par Dieu. »
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9 OCTOBRE 2020 - VOUS VIVEZ DANS UN MONDE DE MENSONGES… À VOUS DE LES 
REJETER !
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a reçu ce message à 4:57 du matn.

Strong 457 en hébreu

bon à rien, sans valeur

idôles, néant, vain, simulacre, faux dieux

Strong 457 en grec

une ouverture

« Un monde de mensonges, un monde de mensonges… »

« Votre monde est devenu si rempli de mensonges, que personne ne sait que croire. Le mot
‘vérité’ appartent presque au passé… lorsque vous aviez (encore) confance en ce qu’une
personne pouvait dire. Vous parlez, et vous dites les choses telles qu’elles vous conviennent sur le
moment, sans vous souciez si c’est la vérité ou pas. »

« YahuShua a dit : ‟Je suis Le Chemin, La Vérité, La Vie. Et personne ne peut venir au Père sans
passer par Moi.″ Ça c’est la Vérité. »

« Pourquoi ressentez-vous le besoin de mentr pour donner une meilleure impression de vous-
mêmes ? Nous sommes devenus si remplis de jugement, que nous ressentons le besoin de porter
un masque pour cacher notre visage… »

« Au moment présent, des masques vous en portez tous, à cause d’une plaie, envoyée par un
pays* qui estme que le contrôle des naissances est nécessaire. »

« Des mensonges – encore et toujours plus de mensonges – sont utlisés pour couvrir nos erreurs
et les ataques délibérées des uns contre les autres. »

* Il existe désormais de multples aveux et preuves que le covid-19 a été mis au point par l’armée
chinoise pour être utlisé comme arme biologique contre l’humanité.

« Malheur au monde !... pour ses abominatons et son agenda fait de tromperies et mensonges,
pour dérober ce qui M’appartent ! Si la vérité n’est pas défendue, que vous reste-t-il ?... Le chaos,
car vous ne saurez pas qui sont ceux auxquels vous avez accordé votre confance, et qui croire.
Vous vivrez dans le doute et la peur, car même dans la sphère chrétenne le mensonge a cours – or
cela est inadmissible pour Moi, votre Père. »

« Le temps est venu de se lever et se mobiliser contre toute tromperie, et d’écouter votre cœur,
car votre Père parle ! Rejetez les mensonges !... et ne votez pour personne qui promet une chose
et fait le contraire. »

« L’accent est placé sur le mensonge afn que les gens ne sachent pas ce qui se passe réellement.
Une tentatve de coup d’État a été conduite contre le Président [Donald Trump] depuis un bon
moment… par des esprits réprouvés, remplis de mensonges et de tromperies qui veulent
s’emparer de l’Amérique. Satan ne prévaudra pas en Amérique, mais il est vrai que la bataille est
rude… »
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« Je vous aime… Tenez bon car la prochaine vague va bientôt déferler. Ma main est sur Mon
peuple, et l’Amérique récupèrera ses bénédictons. »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les Cieux. »
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27 OCTOBRE 2020 - UN GRAND SÉISME ARRIVE SUR L’AMÉRIQUE

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

Loïs a commencé à recevoir ce message à 1:04 du matn et en a reçu les derniers mots à
exactement 1:24.

« Le séisme arrive, et Je l’ai retenu jusqu’à ce que Président Trump gagne [les électons]. Sa
victoire va susciter un grave chaos, et la loi martale va être déclarée dans diverses villes à travers
votre naton. »

« Il [Donald Trump] a choisi de ramener l’Amérique à ce qu’elle a été dans le passé. Or [le
ministère de] la justce a été conçue pour arbitrer selon la véritable Consttuton [américaine], tel
qu’il était prévu – et non pas de la façon dont les libéraux [= les socialistes libéraux : ceux appelés
‘démocrates’ aux USA] le décident. Votre naton a été conçue et votre consttuton écrite selon
Mes lois, et Mes Commandements. Et tous les hommes sont créés égaux à Mes yeux. »

« Écoutez votre cœur, le Père parle… et Il sait ce que l’avenir réserve. La terre va se fendre à San
Francisco, générant chaos et graves bouleversements. Votre Président est là exprès pour une
époque comme celle-là, et il va provoquer le retournement de votre pays vers Moi, car il suit Mes
lois pour la Vie, la Liberté, et la Justce pour tous. »

« Laissez-Moi guérir votre terre et votre cœur tandis que vous vous séparez du meurtre [la
pratque de l’avortement]. La loi [loi Roe versus Wade qui légalise l’avortement aux États-Unis]
sera renversée car Je travaille dans les cœurs et les âmes à travers votre naton. »

« Ce virus ne va pas vous dévorer, tant que vous contnuez de le chasser au nom de YahuShua.
Tenez ferme votre positon contre tout mal, Mon peuple, et élevez-vous ! C’est maintenant l’heure
de STOPPER le mal dans son élan destné à faire basculer l’Amérique dans un gouvernement
mondial unique [ = N.O.M.] ! »

« Les esprits réprouvés seront forcés à reculer, lorsque Trump va marcher victorieusement sur le
mal. Vous êtes tous des guerriers dans Mon armée, et le monde va contnuer de faire l’expérience
de Ma Colère. Gardez la tête haute, Mes amours, ne pliez le genou que devant YahuShua, et
repoussez le mal partout où il se trouve ! »

« Aimez-vous les uns les autres pendant ces temps-de-la-fn, et observez l’essor de l’or & l’argent,
qui vont prendre leur juste place dans Mon Royaume. Construisez votre arche de protecton, tant
qu’il fait encore jour. Marchez avec Moi et restez sous Mon parapluie protecteur, au fur et à
mesure que YahuShua vous conduit en lieux sûrs, quand le tming sera le bon. »

« Tenez-vous prêts car l’enfer va se déchaîner quand Président Trump va annoncer qu’il a été
réélu votre Président pour 4 années supplémentaires, et qu’il va aider l’Amérique à revenir à Moi,
avec davantage de liberté que vous n’avez connue depuis bien longtemps. Il fera également taire
la violence, et déclarera la loi et l’ordre à travers l’Amérique. »

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

Ce message est l’occasion de quelques remarques importantes…

Comme nous le savons tous, le peuple Juif était chargé de faire connaître Dieu à tous les peuples
et de leur apporter la Bonne Nouvelle du rachat des péchés et du Salut en Jésus-Christ. Mais
lorsque le Seigneur est venu sur terre dans la chair, la plupart parmi le peuple Juif n’ont pas
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reconnu le Messie. Le Seigneur a alors appelé à Lui tous les païens qui croyaient en Lui et a formé
Son nouveau corps de fdèles, Son Église, un nouveau peuple pour porter Son nom aux natons
(mais sans abandonner le 1er pour autant, car Dieu est fdèle à Ses promesses et ne rompt pas Ses
alliances).

Ce ‘nouveau’ peuple est l’Israël de la promesse, l’Israël selon la foi, par oppositon à l’Israël selon la
Loi, selon la lignée héréditaire de Jacob.

Ce peuple est SPIRITUEL : il est composé de tous les croyants en Christ à travers le monde, qui sont
les membres de Son Corps.

Cependant, à chaque chose spirituelle correspond quelque chose de concret dans notre monde
physique, et c’est par ce moyen que le Seigneur nous apprend à comprendre le spirituel.

Ainsi, l’Amérique est la naton dans ce monde, qui représente l’Israël SPIRITUELLE au complet,
comme nous l’avons vu dans l’exposé inttulé « Identfer les Chrétens dans la prophéte
biblique. »

Ayons choisi cete naton pour réaliser Ses desseins, notre Dieu devait lui permetre de se doter de
lois qui soient conformes à Sa volonté. C’est ce qu’Il a accompli au travers des pères fondateurs de
l’Amérique, par l’établissement de la Consttuton Américaine – seule consttuton au monde qui
est conforme aux lois divines et qui ofre à tous la protecton de la Vie, le droit à la Liberté et une
Justce juste et impartale envers TOUS.

Tout comme Dieu a donné la Loi à Son peuple hébreu, il a donné la Consttuton américaine aux
États-Unis d’Amérique, afn de voir Ses voies enseignées et appliquées dans cete naton qui
représente/symbolise Son peuple chréten au complet, la naton qui s’est elle-même proclamée
depuis sa fondaton « One naton under God » (= une naton soumise à Dieu, ou bien : une naton
unie sous Dieu).

Les dits ‘démocrates’ aux États-Unis ont peu à peu cherché des moyens pour démanteler
sournoisement la Consttuton Américaine, parce que leur agenda est contraire à Dieu et à Ses lois.
Pendant le double mandat d’Obama notamment, ce dernier a outrepassé la Consttuton
américaine a de très  nombreuses reprises, gouvernant à coup d’ordres exécutfs.

La politque des ‘démocrates’ en Amérique (la gauche politque) est dite libérale et ‘socialiste’.
Mais les gens en général et les chrétens en partculier, ont une idée positve du socialisme en
raison de l’endoctrinement opéré par les élites au travers des médias et du système éducatf
notamment.

En réalité le socialisme n’est qu’une version édulcoré du communisme, lequel est un système
totalitaire sans pité, qui réduit les hommes à un total esclavage, une vie de misère, sans liberté,
sans justce, et sans droit (ni de penser librement, ni à la propriété, ni au divertssement, ni même
à défendre sa vie).

Le communisme a fait entre 100 et 120 millions de victmes dans le monde… Or le Nouvel Ordre
Mondial est d’essence communiste et totalitaire.

Le communisme est doctrine hégémonique et ant-Dieu. Le communisme est le dragon rouge
symbole de la Chine communiste. Or le socialisme que nos peuples ont largement plébiscité et
voté au pouvoir pour diriger dans nos diverses natons, c’est le bébé dragon… qui est en pleine
croissance et qui compte bien arriver bientôt à sa pleine maturité.
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Aucun symbole n’est fortuit, lorsqu’on étudie les prophétes. Pensez au dragon rouge qui se tent
devant la femme enceinte d’Apocalypse 12.

A cet égard, on peut ici appréhender l’une des déclinaisons d’interprétatons des 4 chevaux
d’Apocalypse, en rappelant préalablement que, spirituellement parlant, le cheval est un
instrument de guerre, qui permet de gagner du terrain, et partcipe ainsi à l’efort de conquête  :
l’implantaton d’un agenda sur l’humanité.

Voici donc l’une des dimensions d’interprétaton pour les 4 chevaux d’Apocalypse révélés dans les
sceaux au chapitre 6:1-8.

- LE CHEVAL BLANC : l’impérialisme de la chrétenté perverte par le Vatcan. Ce cheval a apporté
l’inquisiton.

On pourrait penser que cete interprétaton est anachronique parce qu’il est communément admis
que le livre Apocalypse traite de la fn des temps. C’est juste, mais ce que beaucoup ignorent c’est
que la fn des temps a commencé à la délivrance de l’Esprit Saint il y a 2000 ans, selon ce qu’en dit
la Parole de Dieu… (Nos conceptons sont souvent très éloignées de celles de Dieu, parce que nous
manquons voir le complexe symbolisme qui est derrière chaque terme et parole !)

Ce cheval blanc travaille de concert avec les autres chevaux à travers les époques, y compris
aujourd’hui… Nous savons d’ailleurs qu’une des fgures qui en est le cavalier est l’actuel pape
François, le – ou plus exactement l’un des – faux-prophètes.

- LE CHEVAL ROUGE : l’impérialisme communiste. Le rouge est la couleur du communisme. Il s’est
manifesté à large échelle à l’époque de l’URSS, l’union soviétque, mais est aussi très présent
aujourd’hui dans le monde avec la Chine en tête de fle.

- LE CHEVAL NOIR : le règne de la terreur. Il s’est manifesté à toutes les époques, à chaque fois
que les peuples ont connu des révolutons et des guerres. Le noir c’est l’absence de Lumière et de
Vérité, il symbolise donc naturellement les ténèbres les plus profondes, donc le chaos total,
l’anarchie. C’est la couleur des sans lois : des pirates.

Cela symbolise aussi ce qu’on appelle parfois le ‘capitalisme sauvage’, déformant la noton de
capitalisme : il s’agit des lobbies et les trusts qui se hissant au-dessus de toute loi, dépouillent les
richesses naturelles des peuple et les réduisent en esclavage, comme l’Afrique en a fait les frais
jusqu’à aujourd’hui, par exemple.

Et enfn, c’est aussi la couleur du drapeau du djihad : la conquête guerrière de l’islam et son règne
de terreur.

- LE CHEVAL VERT : l’impérialisme islamique. Le vert est la couleur de l’islam. Il s’est manifesté à
large échelle pendant toute la durée de l’empire turco-otoman, mais est aussi très présent
aujourd’hui au travers de tous les pays musulmans régis par un régime islamiste, ainsi qu’au
travers de l’invasion démographique des pays occidentaux par l’immigraton musulmane (= la
conquête passive de l’islam qui avance ses pions sans efort).

Satan utlise ces diférents instruments de conquête selon les âges et les époques, et les combine à
sa guise pour faire avancer son double agenda : de dominaton, et d’asservissement complet de
l’humanité, et de destructon de l’humanité.

Le nazisme ( = natonal SOCIALISME) qui est ant-juif & ant-christ, est associé à la couleur brune,
ce qui peut se voir comme une combinaison du cheval rouge et du cheval noir… ou du cheval
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rouge et du cheval vert, l’islam étant une doctrine fondamentalement et férocement ant-juive et
ant-chrétenne.

On notera ici quelque chose qui n’apparaît évidemment pas dans les livres d’histoire ofciels : le
Grand Mufi de Jérusalem (Amine el Husseini) avait pactsé avec Hitler, ayant le même désir
d’éradicaton du peuple juif.

Pour revenir au socialisme, il est essentel de comprendre que sur l’autel du socialisme ont été
bâtes et érigées de nombreuses abominatons aux yeux de Dieu.

La laïcité - le rejet de Dieu dans la vie publique ; le dépouillement des richesses produites par le
peuple par les élites qui s’enrichissent et redistribuent selon une stratégie inique, non pas motvé
par la solidarité, mais la maîtrise du peuple ; l’anéantssement du véritable droit à la propriété ;
l’anéantssement du droit à la vie (légitme défense interdite dans les faits et mise à mort de
l’enfant à naître) ; de nombreuses lois libertcides qui font ingérence dans la vie privé des
personnes ; et tout ce qu’on appelle la libératon des mœurs et qui va à contre-sens des lois de
Dieu : la destructon du mariage et de la famille, la légalisaton du meurtre par l’avortement, la
normalisaton des relatons homosexuelles et toutes sortes de pratques contre nature…

Pour que nos natons se tournent vers Dieu et deviennent des natons brebis, il va nous falloir
réaliser ces choses en profondeur, et rompre avec un grand nombre de croyances erronées. Il va
falloir que nous nous repentons pour avoir pactsé avec l’ennemi au travers de ces autels impies
que nous avons contribué à ériger, que nous avons servis, et mis à l’honneur.

Par la grâce de Dieu et Son œuvre de restauraton, l’Amérique sera la naton-brebis leader dont les
autres natons devront s’inspirer pour entrer dans le Millenium.
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1ER NOVEMVRE 2020 - UNE NATION SOUS LA BANNIÈRE DE DIEU

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

Ce matn-là Loïs a entendu l’Esprit lui répéter : « One naton under God, One naton under God,
… »

Comprenant que le Seigneur voulait lui délivrer un message, elle s’est mise à sa dispositon, et à
exactement 10:42 Il a commencé :

« Vous, Mon peuple [américain], vous M’avez consacré votre naton, dès le tout commencement.
J’ai pris soin de vous et Je vous ai bénis. Vous avez commis de vilaines choses envers un grand
nombre qui vivaient sur votre sol. Et à de multples reprises vous avez utlisé votre pouvoir pour
contrôler ce qui n’était absolument pas dans votre droit. J’ai suscité des hommes et des femmes
aptes à se lever pour faire valoir la Justce au fur et à mesure dans les années où s’est développée
votre naton. »

« Puis vous vous êtes tournés vers d’autres dieux et avez commencé à les adorer. Vous avez suivi
Baal et avez mis à mort vos propres enfants… et vous cherchez à obtenir Ma grâce et Mes faveurs.
Je peux voir que vos yeux se sont ouverts à Ma Vérité, et au fait que Je vous aime, vous et votre
naton. Vous êtes une naton faite d’ethnicités diverses, et si vous vous acceptez mutuellement, la
paix est possible. »

« Vous devez PRENDRE POSITION CONTRE LE MAL et faire revenir Mes bénédictons sur vous.
C’est là le retour de Mon peuple [à Moi]… non seulement en Amérique, mais à travers le monde
enter également. Et vous êtes en train de vous lever pour réclamer et récupérer Ma [planète]
terre. Le mal se lève aussi pour voler Ma terre, mais il fnira par perdre. »

« Voilà donc ce que vous avez à faire… Puisque chacun de vous possède sa propre volonté et ses
propres désirs, en tant qu’individus vous pouvez faire la diférence ; quand vous transmetez Mon
amour à d’autres, c’est contagieux. Tout comme cete peste – l’amour est même encore plus
contagieux, et c’est Ma Lumière qui brille dans les ténèbres. »

« Laissez Mon amour briller, car votre naton a besoin de guérison, d’une directon, et
d’instructons [pour bien s’orienter]. Président Trump ouvrira la voie à la véritable liberté, et le mal
sera refoulé. La délivrance va se produire à travers votre naton, et la guérison va prendre place.
Vous deviendrez un phare lumineux pour le monde à travers ces temps-de-la-fn. »

« Président Trump sera reconnu comme l’un des plus grands présidents, car il sera celui qui
ramènera l’Amérique à Moi. Le mal reculera quand il sera spectateur de la marche victorieuse de
Président Trump… mais pas avant que les Néphilims* crient de rage face à leur défaite. »

« Vous êtes une naton sous Dieu, et Je suis votre Dieu. Amenez la guérison à travers votre sol, et
au monde, en révélant YahuShua et Son amour à tous – et non pas la haine. Le pardon et la
repentance vont se produire chez un grand nombre qui étaient trompés. »

« Aimez-vous les uns les autres, et contnuez de construire votre arche-refuge, car Mon Esprit
augmente/progresse [sur terre], mais le mal aussi, et Je devrai le détruire. » (cf. Psaumes 16, 27,
61, 62, 63, 91…)

« Aimez-vous les uns les autres, c’est la seule chose qui fonctonne vraiment. Tout le reste est
vanité. Priez pour la guérison.** »

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

* : les Esprits des Néphilims s’emparent des personnes qui pactsent avec le royaume des ténèbres
et cèdent à satan le contrôle de leurs personnes. Cela génère chez ces personnes des ‘artéfacts’
visibles, et cela fnit par impacter leur ADN, ainsi que leur âme, de façon irréversible (cf. marque
de la Bête!).

** : la guérison des natons déchirées, du Corps déchiré – frères contre frères – et la guérison des
cœurs, notamment.

Références scripturaires     :

Deutéronome 12:31 Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Eternel, ton Dieu ; car elles servaient leurs
dieux en faisant toutes les abominatons qui sont odieuses à l'Eternel, et même elles brûlaient au
feu leurs fls et leurs flles en l'honneur de leurs dieux.

Jérémie 19:5 Ils ont bât des hauts lieux à Baal, pour brûler leurs enfants au feu en holocaustes à
Baal : ce que Je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne M'était point venu à la pensée.…

Jérémie 32:35 Ils ont bât des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom, pour faire passer à
Moloc leurs fls et leurs flles : ce que Je ne leur avais point ordonné. Et il ne M'était point venu à la
pensée qu'ils commetraient de telles horreurs pour faire pécher Juda.
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5 NOVEMBRE 2020 - AINSI DIT LE SEIGNEUR : J’AI DÉCIDÉ LA VICTOIRE POUR 
DONALD TRUMP

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

Loïs a reçu ce message à exactement 1:24 du matn.

« Il est temps de parler à Mon peuple. Le fait que vous ne sembliez pas obtenir une victoire rapide
et franche, ne signife pas que la victoire n’est pas au rendez-vous. Lorsque vous courrez la course
de la vie, il y a de nombreux reliefs, des hauts et des bas, et souvent les paroles prophétques
viennent à s’accomplir au travers de batailles, pour empêcher qu’elles ne vous soient volées. »

« Il est temps que vous appreniez qui entend Ma voix, car Mes véritables prophètes ont appelé la
victoire de Trump. Et maintenant il semble qu’ils se soient trompés… Le croyez-vous ? »

« Réagissez-vous comme Mon peuple lorsque Moïse est monté à ma sainte montagne, et qu’ils
ont atendu son retour et se sont mis à paniquer… ? … Et se sont tournés vers de faux dieux… »

« Ne présumez jamais du résultat fnal !... Contentez-vous de croire Ma Parole de Vérité. Et ne
regardez pas la tempête ni les vagues. Vagues rouges… vagues bleues… ce sont Mes vagues* ! »

* Romains 8:28 Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et sont
appelés selon Son dessein.

* Genèse 50:20 L’ennemi a médité me faire du mal, Dieu l'a changé en bien

« Lorsque l’ennemi vient comme un déluge, Je lève un étendard contre lui. »

« Contnuez de manifester votre reconnaissance, car J’ai choisi la VICTOIRE pour Monsieur Trump,
et J’ai prévu pour lui une marche victorieuse à jamais des plus exquises, en réponse à l’odeur
exquise de toutes vos prières, qui ont vraiment ateint Mon trône dans les cieux. »

« Je vous aime. Rendez-Moi grâce pour cete bénédicton. »

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

Références scripturaires     :

Ésaïe 42:1 Voici Mon serviteur, que Je soutendrai, Mon élu, en qui Mon âme prend plaisir. J'ai mis
Mon Esprit sur lui; il annoncera la justce aux natons.

Ésaïe 49:22 Ainsi parle le Seigneur Dieu: Je lèverai Ma main vers les natons, J'élèverai Ma
bannière/Mon étendard vers les peuples; ils ramèneront tes fls dans leurs bras, ils porteront tes
flles sur leurs épaules.

Ésaïe 11:10 En ce jour, le rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples. Les natons se
tourneront vers Lui, et la gloire sera Sa demeure.
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7 NOVEMBRE 2020 - LE PARFAIT TIMING DE DIEU POUR CONFONDRE LES HOMMES 
– GOD’S TRUMP

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

Loïs s’apprêtait à se coucher quand elle a entendu le Seigneur lui parler : « Loïs, il est 11:24 et J’ai
quelque chose à dire… »

Loïs s’est tournée vers son réveil et il afchait 11:24. Le Seigneur lui donné ces paroles : 

« Mon peuple, Je vois votre chagrin, et vos larmes. Je vous dis qu’il n’y a RIEN à craindre. On
croirait que l’ennemi a gagné, mais Je vous le dis, Mon plan n’est PAS terminé… »

« Les chifres 2, 1, 4 se sont afchés aux yeux de tous [dans tous les combinaisons, même 14:14]
Cela représente vous et Moi*… 1-2-4 : de la mort à la vie. D’abord des larmes, puis fnalement, une
immense joie… »

« Vous savez déjà à quel point les choses peuvent sombrer profondément lorsque Je suis à
l’œuvre, et alors l’ennemi tente de vous faire passer pour des imbéciles. Vous commencez par
perdre, comme si Je M’étais soudainement endormi. Mais la riposte/le retournement est
grandiose, et Je ne suis jamais en retard. »

« Prenez courage, le temps pour Trump de porter cela devant la Cour de Justce ; alors l’ennemi
sera jugulé. Comme un déluge, J’élèverai un étendard contre lui. »

« Tout le monde va être humilié, car le marteau (de Justce) est revenu à la juste place, dans la
main de Trump pour tout le déshonneur et l’opprobre subis. Les larmes ne durent qu’un temps car
la joie arrive au matn (Ps. 30:5) pour poursuivre dans Mon oncton. »

« Gardez le sourire tandis que ces jours s’écoulent… Je ne veux voir aucun soupir car tout cela est
vraiment pour Ma gloire, c’est Moi-même qui ai écrit la fn de l’histoire ! »

« J’avais choisi Mon roi Cyrus à son époque, et [maintenant] Mon Monsieur Trump va faire payer
le mal ! Réjouissez-vous, pendant que Je jete les bulletns de votes sans vie (frauduleux) aux
ordures, et que J’expose à la vue de tous, l’argent du mal : des gens ont versé des sommes ici et là
pour changer le comptage et déclarer de faux résultats. »

« Aucune arme formée contre vous ne prospérera (Es 54:17), il est temps de vous montrer la
vérité sur cete tromperie et cete erreur de concepton des choses. Laissez-Moi vous aimer et
vous remplir de Ma paix, et vous verrez la défaite de cet ennemi ! »

« Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. Que votre victoire soit douce, Mes merveilleux
enfants… que J’aime de tout Mon être… que JE SUIS ! »

Et sur ces derniers mots, Loïs a vu dans l’Esprit « JE SUIS » en letres capitales.

* : C’est un clin d’œil de Dieu qui manifeste Sa présence dans notre vie, mais c’est aussi un
indicateur qui renvoie aux plans de rédempton de l’humanité selon un schéma temporel divin,
dont le dessein ultme est de nous ramener en Éden…

Références scripturaires     :

Psaume 126:5 Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse.

Esaïe 54:17 Toute arme forgée contre toi sera sans efet, et toute langue qui s'élèvera pour
contester avec toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des fls de YHWH ; telle est la justce qui
leur viendra de moi oracle de YHWH. (version Crampon)
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10 NOVEMBRE 2020 - CETTE FRAUDE S’EST ÉLEVÉE JUSQU’AUX CIEUX

Poème du Seigneur délivré à Sa prophète Loïs VS,
traduit et remis en rimes par Justne en coopératon avec l’Esprit.

Voici une nouvelle prose,
Pour faire connaître les choses.

J’ai vous ai parlé de façon très claire,
Parce que vous m’êtes si chers.

Avec Mon cœur, Mon peuple ne fait qu’UN,
Et nous ne serons séparés pour RIEN.

Ils voulaient tant gagner cete élection,
Ils ont utlisé de telles déviations.

Rien de caché n’échappera à la Lumière,
Ils ne pourront pas s’y soustraire !

À Trump revient la couronne légitme et légale,
Cet homme qu’ils ont sali et piétné avec régal.

Je lui ai donné sagesse et connaissance,
Pour combatre toute cete répugnance.

La victoire sera plus éclatante que jamais,
Pour le salir ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient,

Piétnant sa juste positon de Président,
Pareille chose est sans précédant.

La pestlence a ateint des sommets,
Par l’iniquité que chaque impie commet.

Dans ce complot ont pris part tant de camarades,
Afn de faire aboutr cete mascarade.

Prêts à mentr et montrer les crocs,
Proclamant élu l’escroc.

Aux yeux du monde le vaincu se réjouit et crie victoire,
Faisant f des bulletns rouges qui s’empilent au prétoire.

La fraude électorale va enfn connaître la défaite,
On ne dira plus ‘Tout le monde l’accepte’.

Les partsans avec lesquels le mal a voulu faire la fête,
Vont perdre leur sourire malin,

Pleurant sur leur futur lendemain.

Les preuves vont arriver, prenez patence,
Elles vont les dépouiller de leur ‘chance’…
De Moi toute bénédicton leur est ôtée,

Pour avoir ainsi comploté !
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Je vous donne Ma Paix, tenez ferme,
La bouche du mal Je la lui ferme.

Les votes frauduleux seront bientôt dénombrés et désarmés,
Laissant prévaloir la victoire dans tout le travail du mal acharné.

Réjouissez-vous car la victoire sera parfaite,
Quand se manifestera leur totale défaite.

L’Amérique tweetera le cœur en fête,
Car la victoire de Trump sera complète.

Le mal démasqué,
Vous savourerez !

Vos âmes peuvent trouver du repos,
L’éclatante victoire étant pour tantôt.

Priez pour la paix, la mission étant ateinte,
La joie du méchant se tourne en complainte.

Je vous aime, dit votre Père
Qui est dans le Ciel.

Dès que le Seigneur a achevé de lui transmetre le poème,
Loïs a jeté un œil sur l’heure.
Il était précisément… 12:04
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10 NOVEMBRE 2020 - L’EFFONDREMENT VA PUNIR DE LA FRAUDE CETTE 
AMÉRIQUE IMPIE (CEUX QUI REJETTENT LA VÉRITÉ & LA JUSTICE)

10 novembre 2020 – Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites et
lues par Justne.

Après le poème à 12:04 (minuit) Loïs s’est couchée et à son réveil le Seigneur lui a donné ce
message à 6:24 …

« Je ne vais pas vous dire ce qui suit sous forme de poème, mais vous devez savoir ce va se passer.
Vous allez subir un efondrement économique, et c’est la coupe de jugement pour cete électon
frauduleuse. Tenez-vous prêts car cela ne sera facile pour personne, même pour les Miens. »

« Vous, Mon peuple, vous comprenez pourquoi Je dois permetre que ces choses se produisent. Le
mal doit être stoppé et l’efondrement va accaparer leur atenton. Cela détournera leur
méchanceté de s’exprimer en haine contre Trump, ofrant un sursis pour que Président Trump
puisse se consacrer à metre un plan d’acton sur pied pour aider à la reprise de l’économie. »

« Des natons malfaisantes veulent détruire l’Amérique. Mais Trump a pris les bonnes décisions
pour permetre à l’Amérique d’être auto-sufsante. L’agenda mondialiste [N.O.M.] de Biden
détruirait votre pays, or cela n’est pas envisageable. Le décompte des votes est en faveur de
Donald Trump. Le mal s’est introduit pour voler cete électon mais il a échoué. »

« L’Amérique se relèvera de cet efondrement et se tendra aux côtés de [la naton d’] Israël. Et
Président Trump cessera d’être un président détesté, car il sera celui qui aura permis au peuple de
surmonter ces choses. »

« Le virus sera éradiqué, mais en atendant, restez vigilants dans votre quotdien et ne faites rien
d’irresponsable qui puisse vous y exposer. »

« Priez et jeûnez selon les incitatons que vous recevez de Mon Esprit, et réjouissez-vous en tout
temps car cela Me donne de la joie de vous entendre chanter des louanges et adorer YahuShua. »

« Je vous aime. Et n’ayez pas peur, Mes enfants, car l’amour que J’ai pour vous est immense… »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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12 NOVEMBRE 2020 - POURQUOI CHOISISSEZ-VOUS UNE IDÉOLOGIE TOTALITAIRE ?
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

« Je vous aime… Pourquoi choisissez-vous de suivre un autre ?… Quand avez-vous décidé d’être
votre propre Dieu ?… Qu’est-ce qui vous laisse penser que tricher est une manière d’emporter la
victoire ?... Et pourquoi avez-vous autant de dédain pour ceux qui ne sont pas d’accord avec
vous ?... Quand l’Amérique est-elle devenue son propre ennemi, se retournant contre elle-
même ?... »

« Vous avez été fondés pour la liberté religieuse, et pour être libérés d’un gouvernement
oppressif. Qu’est-ce qui vous donne envie de retourner sous le joug d’un gouvernement qui vous
contrôle, et sous lequel le peuple n’a pas son mot à dire ?... Le socialisme est l’idéologie du
gouvernement unique mondial dont l’objectf est le pouvoir, jusqu’à ce que plus personne n’ait le
droit d’exprimer son opinion, sauf si vous êtes en accord avec ceux qui sont aux commandes. Ce
n’est pas l’Amérique que vous êtes… ! Et ce n’est pas l’Amérique que vous souhaitez devenir ! »

« Vos pères fondateurs ont traversé les océans en quête de liberté, et se sont assurés au travers
de la Consttuton Américaine que cete liberté serait préservée, par la mise en œuvre de pouvoirs
et de contrepouvoirs. Aucune des branches du pouvoir n’est conçue pour tout contrôler, et le
peuple a toujours le pouvoir de contrôler son gouvernement. Mon peuple, vous ne pouvez pas
laisser s’accomplir cet agenda dont le but est de supprimer votre identté et vous retrer vos
libertés – lesquelles JE vous ai données parce que vous êtes Mon peuple.* »

* : Le Seigneur sous-entend que le peuple américain a été créé à l’image d’Israël (avec ses 12
tribus), et qu’ainsi l’Amérique représente symboliquement et prophétquement le Corps de Christ
tout enter, comme expliqué dans l’exposé inttulé « Identfer les Chrétens dans la prophéte
biblique ».

« L’Amérique s’est élevée dans le monde comme un phare lumineux portant la vérité et la justce.
Quand êtes-vous devenus une naton de mensonges et de tromperies ? Le mal a infltré le camp…
et vous devez l’en chasser. Il est temps de revenir à Moi. Les deux camps ont besoin de leur
Créateur, et c’est pourquoi J’ai permis à tout cela de se produire, afn de vous montrer clairement
à quoi vous êtes confrontés. »

« La décence gagnera cete guerre, car les Miens sont encore en grand nombre en Amérique. Et
les mensonges et les tromperies sont en train d’être mis à la lumière. Faites-Moi confance tandis
que Je fais revenir la proue de ce navire vers le Phare : YahuShua. Je vous aime si passionnément.
Accrochez-vous à la Vérité et la Justce, car elles prévaudront ! »

« Priez pour la paix de Jérusalem et observez l’Amérique être délivrée de tout le mal qui cherche à
supprimer Ma volonté. »

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

Le 15 novembre 2020, le Seigneur a de nouveau délivré un poème à Loïs, pour rassurer et soutenir
Ses enfants américains – qui se batent jour après jour en prières et se mobilisent en actons
concrètes – pour faire éclater la vérité. Et Il a atré mon atenton sur une parole de ce poème qui
doit faire réféchir les français. Voici ce qu’Il a dit : 

« Je dis NON à Joe et Je dis NON à Kamala Harris. Elle n’a qu’à déménager à Paris ! »

Oui ce sont Ses paroles !... Qu’est-ce que le Seigneur sous-entend ici ?
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Pour ceux qui l’ignorent, Kamala Harris est une radicale socialiste, autrement dit une communiste,
tout comme Obama.

Si Biden avait gagné les électons, Kamala Harris serait la vice-présidente. Et en toute logique elle
deviendrait rapidement présidente à la place de Biden qui est diminué intellectuellement comme
l’ont démontré nombre de ses interventons des plus embarrassantes pour son camp.

A l’époque d’Obama, Kamala Harris n’avait pas hésité à exprimer son opinion totalitaire
communiste lors d’une interview en ces termes :

Kamala Harris : « Nos enfants ne sont pas ‘nos’ enfants, ils appartennent à la société ! » ce qui
nous rappelle qu’efectvement, dans un régime socialiste about – c'est-à-dire communiste – la
noton de vie privée est abolie et les parents n’ont plus aucun droit sur leurs enfants, pas même de
leur enseigner leurs valeurs, et encore moins leur foi en Dieu. Les enfants des régimes
communistes sont totalement pris en charge par l’Etat et endoctrinés dès leur plus jeune âge au
point que sous ce régime totalitaire les enfants dénoncent aux autorités leurs parents récalcitrants
au régime !

La politque sert à défnir les lois sous lesquelles un peuple va vivre, et elle fxe les règles de vie
communautaire dans une société donnée. Dans un régime socialiste le pouvoir tend vers le
contrôle total de la vie des individus. Lorsque ce but est ateint, la noton de vie privée est
anéante, et avec, est volée la liberté, précieux cadeau qui nous vient de Dieu notre Créateur :
l’homme est alors réduit à l’état d’esclave dont la survie ne dépend que du bon vouloir de son
gouvernement.

Or Dieu est bon et juste, et Il a toujours souhaité que les hommes choisissent le bien, et fondent
leurs sociétés sur Ses valeurs et dans le respect de Ses Commandements.

Mais si les Chrétens décident qu’ils n’ont pas de rôle à jouer dans la façon dont ils sont gouvernés
et les lois qu’on leur impose, et qu’ils laissent le mal prendre le pouvoir sans mot dire, aux yeux de
Dieu ils deviennent coresponsables de la tyrannie et la corrupton sous laquelle ils vivent.

En réalité c’est pire que cela, car la plupart des chrétens qui refusent de discuter la façon dont ils
sont gouvernés (la politque) se déplacent pourtant aux urnes pour voter… pour un camp à
l’idéologie socialiste.

Il est crucial que nous comprenions que si en tant que Chrétens nous ne nous levons pas pour
repousser le mal, le mal va s’en donner à cœur joie ! Si le mal n’est pas combatu, il accroît
inéluctablement son emprise sur le monde.

Or le rôle des enfants de Dieu sur terre est de faire venir et régner le royaume de Dieu. Qu’est-ce
que cela signife ? « Que Ton Royaume vienne : que Ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel » dit la prière du Notre Père.

Le Royaume de Dieu c’est l’expression de l’amour de Dieu au travers de Sa justce manifestée. Le
royaume de Dieu est spirituel, il est amour & justce EN ACTION. Au paradis le royaume de Dieu est
pleinement manifesté, il y règne donc à la perfecton l’amour divin & la justce divine.

Lorsque nous donnons sincèrement notre vie à Jésus-Christ, Amour et Justce commencent à se
manifester dans notre cœur. Voilà pourquoi il est dit que le royaume de Dieu commence dans
notre cœur (le cœur de ceux qui ont pleinement accepté le Seigneur).

De là notre cœur étant transformé, nos choix vont l’être également, et NOS ACTIONS vont être
inspirées et guidées par l’Esprit de Dieu qui vit en nous. Et c’est par nos actons et nos choix en
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tant qu’acteurs dans la société que les enfants de Dieu contribueront à transformer celle-ci dans le
sens du bien, manifestant le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu, parmi nous.

Dieu vient en aide à ceux de bonne volonté, Il récompense la foi agissante, mais celui qui se repose
constamment sur sa lie (cf. Sophonie 1:12) c'est-à-dire qui reste inactf, et atend passivement que
Dieu arrange tout dans ce monde, sans prendre aucune décision et en refusant toute
responsabilité, il le laisse subir la ruine qu’aura atré sur lui son comportement.

Si en tant qu’enfant de Dieu nous devons choisir avec sagesse les personnes que nous
fréquentons, parce qu’elles vont impacter notre vie, à plus forte raison nous devons nous
préoccuper de choisir les personnes qui nous gouvernent car elles vont impacter notre vie et nos
droits, à tel point que cela peut nous conduire à être en porte à faux avec les lois de Dieu, ou pire
encore à devenir hors la loi par notre foi, comme c’est le cas dans les pays ou le communisme
(idéologie du diable) fait loi, et ce sera le cas dans les natons qui embrasseront le Nouvel Ordre
Mondial (N.O.M.).

Donc reprenons : le rôle des enfants de Dieu sur terre est de faire venir et régner le royaume de
Dieu dans leur vie et de le faire connaître au monde enter pour que chaque âme ait le choix de
l’accepter. En efet, Dieu n’est pas un tyran et Il veut être aimé sincèrement de Ses enfants, c’est
pourquoi Il a donné aux hommes le libre arbitre. C’est donc à chacun de nous sur cete terre de
choisir Dieu plutôt que le mal, et de permetre ainsi la manifestaton du royaume de Dieu sur cete
terre. Quand chacun aura fait son choix en connaissance de cause, Dieu pourra réconcilier
pleinement à Lui la fracton de l’humanité qui L’aura embrassé… et nous ofrir ainsi la vie éternelle
à Ses côtés : une vie abondante, de paix et de perpétuelles réjouissances.

Les chrétens qui s’imaginent à tort qu’ils n’ont pas de choix à faire -- et à faire valoir dans la
société -- pour partciper à l’avènement du royaume de Dieu ne réalisent pas qu’ils appartennent
à l’église de Laodicée. Une église tède, qui ne prend pas positon, donc qui ne défend pas le
royaume de Dieu, mais qui se laisse dériver dans le camp du mal parce qu’elle a la femme de
nager à contre-courant de l’agenda du malin, et décrète qu’elle est une victme impuissante, et
que c’est à Dieu de l’empêcher de se noyer.

Apocalypse 3:14-16 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le Témoin fdèle
et véritable, le Commencement de la créaton de Dieu : Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es
ni froide ni bouillante. Puisses-tu être froide ou bouillante ! Ainsi, parce que tu es tède, et que tu
n'es ni froide ni bouillante, Je te vomirai de Ma bouche.

Or les Écritures nous enseignent que Dieu souhaite coécrire l’histoire avec nous, Il nous veut
partcipant de Ses plans. Et Dieu est toujours venu en aide à Son peuple en suscitant des hommes
destnés à nous rapprocher de Lui. Ces hommes étaient-ils parfaits, exemplaires en tout, sans
reproche et sans péché ? Évidemment non : ils étaient humains, comme nous tous. Même le roi
David a un jour péché gravement devant Dieu, agissant en assassin.

Cependant ces hommes avaient des qualités pour lesquelles Dieu les avait choisis. Or bien souvent
ces hommes suscités par Dieu (juges, prophètes, prêtres, rois, et même leaders païens…) ont été
rejetés par le peuple de Dieu.

Et aujourd’hui, il en va de même… la plupart de ceux qui se disent chrétens ne font pas les bons
choix en matère de leaders. Et pas de choix est un choix, qui est très nuisible au bien, car le bien
ne s’obtent par passivement en ce monde, il doit être recherché, réclamé et défendu.

Ceux qui se disent chrétens sont donc appelés à choisir des leaders dont l’agenda est le plus
conforme aux lois de Dieu, lesquelles ofrent à tous la liberté, la justce et la paix, et décrètent le
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caractère sacré de la vie… et rejetent donc l’avortement. Notons au passage que l’avortement est
moyen de perpétrer contnuellement des sacrifces de sang, d’enfants innocents, ce qui alimente
le pouvoir sur terre du royaume des ténèbres.

Le royaume de Dieu est diamétralement opposé au royaume des ténèbres, lequel veut dominer le
monde en le soumetant au Nouvel Ordre Mondial de satan : un gouvernement totalitaire
socialiste ( = communiste).

Il est temps que nos natons se lèvent contre la tyrannie qui progresse et fasse le choix du
royaume de Dieu en ACTIONS. Les peuples qui se laissent faire se verront interdire leur foi et
adoraton de Jésus-Christ, sous peine d’être condamné à mort (cf. Lois Noahides pendant le règne
de l’Antéchrist). Alors le Seigneur séparera les natons brebis des natons chèvres, et aux peuples
des natons chèvres Il demandera des comptes pour avoir choisi le mal. Car celui qui laisse faire le
mal lorsqu’il peut s’y opposer, s’en fait le complice.

Mathieu 25:32 Et toutes les natons seront rassemblées devant Lui, et Il les séparera les unes des
autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les chèvres. (version Rilliet)

Le 12 septembre 2020 (à 11:45) notre sœur prophète Stéphanie H. a reçu cete parole du
Seigneur :

« La France recevra le châtment qui lui est dû pour avoir désobéi à Son Père. »

Et avec cete parole Il lui a donné ce verset :

Jérémie 21:12 Maison de David ! Ainsi parle l'Eternel : Rendez la justce dès le matn, et délivrez
l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que Ma colère n'éclate comme un feu, et ne
s'enfamme, sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actons.

Or le roi David représente le Roi des rois, Jésus-Christ (le véritable EMMANUEL, ‘Dieu avec nous’…
Emmanuel Macron étant un imposteur au pouvoir : un ant-Christ qui s’assied illégitmement sur
le trône de France – Dieu ne laisse rien au hasard, ni les nombres, ni les dates, ni les noms…),
indiquant que la France est un enfant à châter… qui reviendra à son Père, comme le fls prodigue.
(La France se retrouve dans la tribu de Ruben spirituellement).

L’opprimé représente le déshérité qui est abandonné dans notre société, qui se prétend solidaire
alors qu’elle redistribue les richesses avidement arrachées et collectées de façon inique et abjecte,
laissant le pauvre mourir dans la rue.

Le socialisme, doctrine inspirée par l’ennemi, se déguise en robin des bois, bienfaiteur des
pauvres, pour se donner une belle apparence jusqu’à tromper les chrétens eux-mêmes. Pourtant
les pauvres se multplient toujours plus dans les pays socialistes ; même en France, le pays au
monde qui subit la plus écrasante pression fscale.

Oui le Seigneur nous appelle à aimer et être charitable (au sens large du terme) en aidant notre
prochain dans le besoin. Mais la charité ne se pratque pas au travers du gouvernement. La charité
est un acte personnel volontaire libre, de compassion envers son prochain, elle est une
manifestaton d’amour d’une âme vers d’autres âmes.

Le peuple américain qui, à travers son histoire, s’est levé contre l’emprise du socialisme, se trouve
être le peuple dans le monde qui exerce le plus la charité, au travers de dons et œuvres de charité
et œuvres missionnaires. Cela devrait remetre en queston les préjugés de nos sociétés
socialistes.
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L’opprimé représente également le citoyen moyen opprimé entre les mains de ses leaders
socialistes, qu’il s’est lui-même choisis, désavouant Son Père céleste et Ses Commandements…

Les réalités secrètes et profondes de l’histoire ne se trouvent pas dans les livres d’histoire… Voilà
pourquoi la plupart ignorent cete vérité concernant l’un des plus célèbres fondateurs du
socialisme, Karl Marx : il était un adorateur de satan… Ainsi, lorsque l’homme accepte d’être
dominé par le socialisme, il place sa vie sous la coupe d’une idéologie maléfque, en complète
oppositon avec les valeurs de Dieu.

Et enfn, l’opprimé représente aussi l’enfant à naître, le parfait innocent, que ceux en positon
d’autorité sont décidés à assassiner car ils servent satan, l’ennemi de l’humanité. Les avortements
ces 2 dernières années en France ont ateint des records… sans parler des conditons toujours plus
permissives qui devraient réveiller la conscience des gens à la réalité de la chose : l’avortement est
un infantcide, une mise à mort barbare, un meurtre.

Or l’un des objectfs du N.O.M. est la réducton drastque du nombre d’êtres humains sur terre à
moins de 500 millions.

Alors suite à cete pette réfexion certains objecteront : Oui mais cela va être dur de faire
entendre notre voix lorsque les électons sont déjà truquées, comme cela s’est clairement illustré
aux dernières présidentelles, portant au pouvoir un imposteur avec prétendument 66,06% des
votes… (les chifres étant très symboliques).

Eh bien, je pense que le Seigneur nous réserve des surprises, par le biais de ce qu’Il a préparé et
déjà accompli au travers de Donald Trump, car cela aura des retombées très positves sur les
autres natons, en raison de la mondialisaton des médias et des technologies de communicaton (y
compris les réseaux sociaux).

Nous pouvons espérer en efet que ce qui a lieu en ce moment même aux Etats-Unis va contribuer
de façon déterminante à assainir la sphère médiatque et politque de notre société… Nous
pouvons espérer voir les plus grosses tentacules de corrupton être retranchées, afn de permetre
au peuple de respirer un peu, entendre l’appel du Seigneur, et reconquérir sa liberté, en
choisissant enfn de tourner son dos au mal.
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14 NOVEMBRE 2020 - AMÉRIQUE ! CRIE LA VICTOIRE DE LA LIBERTÉ REGAGNÉE, 
GRÂCE À LA VÉRITÉ !
Paroles de YahuShua via Sa messagère & prophète Loïs VS, traduites par Justne.

« Le jour est venu où tous ensemble nous devenons UN, marchant avec un plaisir de plus en plus
intense. Nous avons fnalement la défaite de Biden. C’est si triste de constater qu’ils ont triché
pour s’asseoir dans la Maison Banche… mais c’est MA Maison. »

2 Thessaloniciens 2:3-4 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 fls de la
perditon, 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.

En n’oubliant pas que La Parole s’accomplit d’une multtude de façons, selon de multples couches
et dimensions, nous avons là une manifestaton prophétque du fameux verset 2 Thessaloniciens
2:4.

En efet le Deep State et ceux qui en font parte sont des ant-christs qui s’exaltent au dessus de
Dieu, s’asseyant en positon d’autorité illégitme sur l’Amérique -- qui représente symboliquement
Israël et le Corps de Christ au complet – se proclamant rois à la place de Christ, à qui appartent
cete naton qui Lui a été consacrée par alliance passée avec Dieu.

« Je suis intervenu en forçant l’Amérique à plier les genoux, afn que pour plaire au Père elle soit
dans la bonne posture – elle qui s’était détournée de Son amour. Son arrogance était devenue un
sujet de moquerie dans le monde enter, et toutes les natons faisaient parte du complot afn que
l’Amérique contnue de travailler pour elles, pour accomplir leur agenda de péchés. »

« Ils se sont associés aux desseins de natons malfaisantes, pour poursuivre leur propre créaton,
et leur désir de pouvoir et de gloire, et tout ce qui va avec. Toutes sortes de météos extrêmes se
sont manifestées. [Dieu a toujours utlisé les éléments de Sa Créaton pour juger l’humanité]. Le
mal avançait pas à pas, tandis qu’à table, vous faisiez bonne chair. »

« Vous [l’Amérique] étez assis à la table de la corrupton et de la destructon qui l’accompagne.
C’était l’Amérique avant que Trump vienne changer les choses, à l’aide de sa signature. Il a signé
des ordres exécutfs pour metre un terme aux frontères ouvertes à toute malfaisance. Il s’est
montré l’ami d’Israël et a fait prévaloir Jérusalem. » [ = Trump a permis qu’elle soit enfn reconnue
ofciellement par les autres natons pour ce qu’elle est : la capitale d’Israël.]

« Le mal du Nouvel Ordre Mondial a été frustré, contraint à reculer, restreint à embraser des
révoltes urbaines. Quel est cet homme qui a pris ses fonctons dans la Maison Blanche ? Il a toisé
le mal et il a combatu son agenda ! Ne voyez-vous pas à quel point ils le haïssent et veulent s’en
débarrasser ? Ils ont raconté mensonges sur mensonges, et ont constamment usé de
dissimulaton. Ils ont été jusqu’à réclamer sa mort sur les plateaux de télévision ! »

« Personne n’a été arrêté lorsqu’ils ont saccagé les villes… Et ils ont réinventé la discriminaton
comme moyen de stopper le retour de cete naton à Moi. C’était là une grave erreur… vous
commencez à le voir maintenant. »

« J’ai déclaré que l’Amérique est Mienne, car vos Pères fondateurs Me l’ont dédicacée. Quelle
consécraton merveilleuse…! Voilà pourquoi Je suis intervenu pour corriger ses erreurs et aider
l’Amérique à poursuivre sa destnée qui est de revenir à Moi, de sorte qu’elle puisse demeurer
libre. »
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« Je Me suis dressé contre les fausses informatons médiatques, et pour dénoncer la fraude dans
cete électon. Je fais en sorte que tous puissent voir cete insurrecton (= tentatve de
renversement du pouvoir légitme). Maintenant vous pouvez à nouveau tous vous donner la main
en tant que citoyens américains. Car le mal va batre en retraite à mesure que cete marche de la
victoire progresse à travers votre sol, d’un océan à l’autre, et d’une extrémité à l’autre. »

« Donnons-nous tous la main, et proclamons la liberté ! Ôtons le mal et reconnaissons sa
dépravaton. Je reviendrai réclamer la Terre de cete même façon, dont l’Amérique fait
l’expérience au travers de cete nouvelle naissance. »

« Réjouissez-vous, car cete exquise victoire est à jamais inscrite, et Je l’ai conçue pour être
épique. Vous M’avez appelé à l’aide au sujet de la ‘défaite’ et voyez : JE SUIS là ! Et nous sommes
toujours debout. »

« Trépigne autant que tu veux, répugnante malfaisance ! Maintenant tu es bien obligée de batre
en retraite ! Regarde Mon peuple qui se lève, la victoire est si belle ! La défaite de Biden rend
notre mission complète. »

Habacuc 2:3 Car c'est une prophéte dont le temps est déjà fxé, elle marche vers son terme, et elle
ne mentra pas ; Si elle tarde, atends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement.

« L’heure est maintenant venue de réveiller tous ceux qui se rebellent, afn de les sauver de
l’enfer. JE SUIS Le Chemin, La Vérité et La Vie. Proclamez-le ce soir, tandis que l’Amérique se
déclare une naton (réunie) sous Dieu. C’est Moi YahuShua qui élimine la pègre ! »

« Que Dieu bénisse l’Amérique… cete naton que Je chéris ! Tenez-vous à ses côtés et guidez-la à
travers la nuit… vers la Lumière d’En-Haut. »

« Avec amour. YahuShua. »
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17 NOVEMBRE 2020 - LE MAL ACCUSE TOUJOURS L’AUTRE DE CE QU’IL FAIT LUI

Paroles du Seigneur via Sa messagère & prophète Loïs VS, traduitespar Justne.

« Votre pays est divisé, or une maison qui est divisée est vouée à s’efondrer. Le camp adverse est
convaincu que vous êtes le camp du mal, et croit en un tssu de mensonges. Ils ont diabolisé votre
Président sans raisons – autres que leurs propres mensonges. Ils vont être punis pour leur esprit
réprouvé, laissant le mal les contrôler, car leur quête de pouvoir est si avide qu’ils se fchent de
tout le reste. »

« Ils sont incapables de donner un seul exemple de ce qu’il [Donald Trump] aurait fait pour nuire à
l’Amérique. Tout n’est que propagande inventée de toute pièce pour faire basculer les gens dans
leur sens. Mais les Miens connaissent la vérité. »

« Notez-donc sur un papier la liste de ce qu’il a fait de négatf…? Vous ne pouvez pas le blâmer
pour les agendas du mal. C’est si perturbant de voir à quel point le mal parvient encore à
manipuler à ce point l’humanité sans que les gens ne s’en rendent compte. »

« Il est temps de maîtriser les émeutes et d’enfermer les casseurs pour qu’ils fnissent par
comprendre qu’ils ne sont pas autorisés à faire du mal aux autres. »

« Le mal vous pointe toujours du doigt pour vous accuser vous de ce qu’il fait lui. Le mal ment, le
mal triche, le mal trompe… tous ceux qui sont assez insensés pour l’écouter. »

« Les faits sont les faits, et les mensonges sont des mensonges. Prenez le temps de chercher la
vérité, et cessez de croire n’importe lequel qui parle et croit en eux. Les preuves – voilà ce qui
démontre qui dit vrai et qui est dans le faux. »

Mise à jour : 13/01/2022 108



19 NOVEMBRE 2020 - MON PLAN SE POURSUIT JUSQU’À SON PLEIN 
ACCOMPLISSEMENT, CAR JE NE CHANGE PAS.
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Ce soir-là, Loïs, frustrée dans son désir de voir la vérité éclater au grand jour a prié le Seigneur pour
une parole d’encouragement pour Ses enfants. Loïs a reçu le message suivant à exactement
12:04…

« Je vous ai montré clairement ce qui se passe au travers de Mes poèmes. Ne doutez pas que cete
électon donnera la victoire au véritable vainqueur, Président Trump, que J’ai ordonné pour être
votre président afn de garder l’Amérique en sécurité. C’est Mon plan de ramener tous les
américains dans ce pays où ils seront plus en sécurité, tandis que le monde est de plus en plus
réprouvé et tourné vers l’Antéchrist. »

« Laissez-Moi prendre les rênes de votre pays, et vous conduire, afn que vous retourniez à Moi.
YahuShua est le capitaine de ce navire, et Il va tourner le gouvernail vers Son phare à la vue de
tous. »

« Big Tech va être démoli, et Je vais susciter Mes propres compagnies pour supplanter les
mauvaises. Les cœurs véritables des gens vont être mis à nu lorsque beaucoup vont recevoir la
délivrance. N’ayez pas peur du virus, car quoiqu’ils en disent, sa virulence est en déclin. »

« Marchez avec Moi, et laissez-Moi vous aimer. Vous êtes Miens et rien ne peut vous arracher de
Ma Main*. Que la Paix soit vôtre, Mes très précieux enfants. Ne laissez pas le malin vous réduire
en esclavage. »

[* sauf si nous choisissons nous-mêmes, par notre libre-arbitre, de nous éloignez du Seigneur.]

« Personne n’a le droit de vous forcer dans quelque chose qui va contre votre volonté. L’union fait
la force. Or lorsqu’ils menacent votre liberté, ils ne peuvent pas vous imposer de lois impies si vous
êtes sufsamment nombreux pour vous lever et dire ‘NON !’ »

« Vous devez choisir avec sagesse qui vous élisez pour être à la Chambre des Représentants, et
comme gouverneurs et maires. Certains d’entre eux aiment le pouvoir, et votre soumission les fait
se sentr tout-puissants… Mais ce n’est pas ainsi qu’a été conçue votre Consttuton, puisque c’est
le peuple qui décide et non pas les responsables gouvernementaux. »

« Défendez votre positon et assurez-vous de repousser les liens maléfques d’asservissement qui
tentent de vous contraindre, faisant f de vos droits à jouir de la vie, de la liberté, et la recherche
du bonheur. »

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. Et rappelez-vous qu’aucune arme formée contre
vous ne peut prospérer. Par conséquent, repoussez et chassez lorsque vous devez ; obéissez
lorsque c’est nécessaire ; et élevez-vous lorsque vous avez à le faire pour revendiquer votre juste
positon dans Mon royaume. »

« Je ne vous quiterai ni ne vous abandonnerai jamais. Et Je n’ai nullement l’intenton
d’abandonner l’Amérique entre les mains du malin. Tenez ferme en prière et atendez de voir ce
que Je fais à mesure que les évènements se déroulent. JE SUIS en contrôle. »

« Je vous aime. »

Loïs a jeté un œil sur l’heure en écrivant ces derniers mots, et il était 12:24…
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24 NOVEMBRE 2020 - PRENEZ GARDE À MA CORRECTION CONTRE CETTE 
EXTRAVAGANTE FRAUDE

Paroles de Dieu Le Père via Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a reçu ce message à exactement 10:24 (du matn) et il s’est terminé à exactement 10:42…

« Je préfèrerais partager cet évènement à venir au travers d’un songe ou d’une vision – ce que J’ai
fait par ailleurs – mais dans l’immédiat Je délivre ce message afn que Mon peuple se mete à
l’abri. La seule raison pour laquelle Je vous dis des choses qui ne sont pas plaisantes à entendre,
c’est pour que vous puissiez être averts et vous préparer pour les temps qui sont devant vous…
lorsque Mes jugements vont frapper des régimes qui ne Me suivent pas : des régimes qui adoptent
les voies de l’ennemi qui ignorent le caractère sacré de la vie ; des régimes qui mentent, qui
trichent, afn de pouvoir accomplir leurs propres agendas ; des régimes qui cherchent à opprimer
et contraindre l’humanité avec leur propres lois, et enfreindre la liberté des autres – liberté que
J’ai Moi-même ordonnée. »

« Je vais donc vous dire ce que vous devez savoir… L’économie ne survivra pas à toute cete
dévastaton, que le mal a fait peser sur elle. Une dépression de très grande ampleur est sur le
point de frapper l’Amérique et le monde. »

« Pourquoi l’humanité choisit-elle encore et toujours le chemin de la destructon ? Je ne la
comprendrai jamais, car Ma main est tendue vers elle… Vous semblez toujours croire que vous
êtes à même de faire des choix acceptables… quand vous faites des choix qui vont à l’opposé de
Mon cœur ! L’amour est vraiment la seule voie [correcte]. Et ce n’est pas en cherchant à vous faire
du mal les uns aux autres pour des bêtses que vous réussirez. »

« J’ai vu sufsamment de fraude, de mensonges, et de tromperies, dans un pays auquel J’ai ofert
Mon cœur. Mais enfn, Amérique, pourquoi-donc éprouves-tu le besoin de te mondialiser, au
point de tricher et commetre la fraude pour gagner ?! Mon peuple ne veut pas de ce régime, et tu
as jeté leurs votes au dépotoir ! Malheur à ceux qui ont supprimé des votes ! Et malheur à ceux qui
ont donné l’ordre de le faire ! Je vois tout mal commis, même lorsque vous croyez avoir bien
dissimulé les preuves. Cachez-vous donc*, car vous avez enfammé Ma colère ! Et les
conséquences vont afecter votre naton. »

Esaïe 47:5 Assieds-toi en silence, Babylone, cache-toi dans l'obscurité, car tu as perdu ton ttre de
‘Maîtresse des empires’. (version Français courant)

« L’homme que J’ai spécialement choisi pour cet objectf, remédiera à ce jugement, car il est le
seul à avoir Ma bénédicton pour le faire**. C’est certain, votre Président Trump triomphera, dans
cete bataille du malheur économique. Tenez ferme Mon peuple, tandis que Je balaie votre sol et
en élimine les cendres de la destructon qui ont tenté de vous consumer. Cela n’arrivera pas, mais
Je serai reconnu comme Celui qui a appliqué ce jugement comme sancton envers vos leaders
désobéissants qui ont appelé à la fraude pour gagner [les électons]. »

« Tenez fermes et sachez que Je suis au milieu de cete tempête, car elle va netoyer votre naton.
Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux… »

« Et sachez que vous n’oublierez jamais cete heure de correcton contre la corrupton.
L’honnêteté est toujours la meilleure pratque et stratégie, et il est temps de retourner à la vérité,
la justce, et la voie américaine (la manière américaine) et non le jeu du diable. L’heure est venue
de changer aujourd’hui sans plus atendre… la consternaton a ateint son comble face aux
manigances de l’ennemi destnées à détruire ! »
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Références scripturaires     :

* Esaïe, chapitre 47 en enter.

** Esaïe, chapitre 45 en enter.
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25 NOVEMBRE 2020 - C’ÉTAIT MON PLAN POUR VOUS MONTRER MON AMOUR

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

Loïs à reçu ce message à 12:40 (p.m.)

« J’ai réveillé Loïs pour lui partager quelque chose de très précieux à Mon cœur. Je veux que vous
sachiez que Je vous ai aimés dès le départ. C’était NOTRE PLAN* de créer un homme, et de
prélever de lui une côte afn de créer une femme faisant parte de sa chair, pour être UN – et non
pas un hôte. »

« Lorsque vous vous marriez et devenez une seule chair, savez-vous que c’est Ma plus
merveilleuse idée ?... Ma meilleure façon de vous montrer comment 2 peuvent devenir 1… C’est
de cete façon que vous faites parte de Mon Fils. Notre cœur et votre cœur deviennent UN quand
vous brillez comme le soleil témoignant au monde que vous M’appartenez. »

« N’oubliez jamais à quel point Je vous aime, même lorsque les choses semblent difciles ; vous ne
serez jamais comme la foule. Vous ne pourrez jamais être stoppés, car à travers (au terme de) tous
vos eforts, votre esprit vivra pour toujours. Lorsque vous prenez votre dernière inspiraton, ce
n’est que le début du corps que vous venez de quiter. Votre esprit s’élève dans Notre royaume
céleste et devient UN avec tout ce qui appartent à Notre Royaume. »

« Lorsque vous réaliserez enfn que la seule chose vraiment importante est de faire parte des
entreprises/œuvres de Dieu, vous accéderez à une joie véritable, et ne serez plus contrariés…
Avez-vous entendu ce que Je viens de vous dire ? Vous pouvez être reconnaissant – quoi que vous
traversiez – parce que l’issue de toute situaton apporte le véritable Salut à tous ceux que J’aime et
que J’ai béni avec la COLOMBE.* »

« Prenez le temps de vous montrer reconnaissant quelles que soient les épreuves que vous
traversez, car au fnal, la Vie vous atend juste au prochain virage : l’éternité pour toujours réuni
avec votre Père, le Fils & l’Esprit. Entendez-vous ? Je vous aime, vous êtes la fancée de YahuShua,
et c’est une chose qui ne peut être ignorée ! Il y a tant de choses pour lesquelles vous pouvez vous
montrer reconnaissant, même lorsqu’on vous claque la porte au nez. »

« Soyez reconnaissant aujourd’hui puisque vous allez célébrez Thanksgiving. [C’était le lendemain]
Et rappelez-vous le véritable sens de PARDONNER. »

« Cela faisait parte intégrante de NOTRE PLAN* de racheter l’humanité, et de vous retrer du
monde. Vous serez tous enlevés dans un tourbillon, vous rencontrerez YahuShua dans les airs… Y
a-t-il des intéressés ?... Vous Mes amours, vous l’êtes !... car vous possédez véritablement Ma
COLOMBE*, et vous ne Nous quiterez ni ne Nous abandonnerez jamais. Car vous êtes
véritablement UN avec Notre cœur. C’est pourquoi nous ne pouvons pas être séparés. Amen et
amen – Je dis : réjouissez-vous chaque jour et tous les jours ! Ne vous afigez pas, manifestez Mon
amour aujourd’hui… »

« Il n’y a que deux issues à cete histoire : soit vous êtes dans Mon royaume, soit vous ne l’êtes
pas. Et si vous M’appartenez, vous demeurerez libres. Si vous choisissez le malin, vous serez
décoifé. Ne faites-donc jamais confance au monde et ses mensonges : c’est la perte de l’homme.
Gardez vos yeux fxés vers le ciel, c’est là que vous trouvez Notre Amour Véritable. Je vous ai
donné la COLOMBE*. »

Loïs a reçu les derniers mots du message (en forme de poème) à exactement 1:24 a.m.
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Toute analogie ou allusion à un certain autre PLAN (Q) qui permetra d’établir la PAIX (*) sur terre
et entre les natons, est totalement fortuite  VOULUE… car notre Dieu ne laisse pas Ses plans entre
les mains du ‘hasard’. Au contraire, Il les conduit de main de Maître dans les moindres détails,
d’une façon qui nous permet de faire les connexions et de comprendre Ses voies, la fnalité étant
toujours de ramener chaque âme à Lui.

Cete paix mondiale est prophétsée par les Écritures et doit arriver AVANT le règne de l’Antéchrist :

1 Thessaloniciens 5:3 Quand les hommes diront: " Paix et sûreté ! " c'est alors qu'une ruine
soudaine fondra sur eux comme la douleur sur la femme qui doit enfanter, et ils n'y échapperont
point. (version Crampon)

Références scripturaires     :

Genèse 2:24 C'est pourquoi l'homme quitera son père et sa mère, et s'atachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair.

Marc 10:7-8 c'est pourquoi l'homme quitera son père et sa mère, et s'atachera à sa femme, et les
deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.

Esaïe 57:19 Je metrai la louange sur les lèvres. PAIX, PAIX à celui qui est loin et à celui qui est près!
dit l'Eternel. Je les guérirai.

Ephésiens 2:13-14 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étez jadis éloignés, vous avez été
rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre PAIX, lui qui des deux n'en a fait qu'UN, et qui a
renversé le mur de séparaton…

Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint,
garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afn qu'ils soient UN comme nous le sommes.

Galates 3:28 Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni
femme; car tous vous êtes UN en Jésus-Christ.

2 Corinthiens 5:17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

Romain 2:7-10 réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent
l'honneur, la gloire et l'immortalité; mais l'irritaton et la colère à ceux qui, par esprit de dispute,
sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustce. Tribulaton et angoisse sur toute âme d'homme
qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec! Gloire, honneur et paix pour quiconque
fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec! Car devant Dieu il n'y a point d'accepton
de personnes.

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, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur.
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3 DÉCEMBRE 2020 - COMME AUX JOURS DE NOÉ, L’HOMME EST EN PROIE AUX 
ESPRITS DES NÉPHILIMS

Paroles du Seigneur à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites et lues par Justne.

« Mon peuple, Je vais vous expliquer les choses d’une façon qui vous permete de bien
comprendre ce qui se passe. Cete année a été une année de chaos et confusion en masse, partant
du masque jusqu’aux émeutes, et allant des mensonges jusqu’à la farce médiatque. Le monde n’a
jamais été dans un état aussi lamentable qu’aujourd’hui – à l’excepton des jours de Noé… Et J’ai
dû intervenir afn que l’homme puisse survivre. »

« Les Néphilims (les géants) s’emparaient du monde et l’humanité n’avait aucune chance d’y
survivre, s’ils n’étaient pas détruits. Ce à quoi vous êtes confrontés aujourd’hui, ce sont ces
mêmes esprits qui, de nouveau, tentent de s’emparer du monde, en utlisant des êtres humains
pour le faire. Ils sont moité anges, moité humains, et ils rodent sur la terre à la recherche de celui
qu’ils pourront dévorer. (1 Pierre 5:8) Ils ne peuvent pas manipuler l’homme, sauf si l’homme le
leur permet. Or lorsque les gens se montrent arrogants et croient en leur propre divinité, cela
donne accès à ces esprits pour se manifester au travers de la personne et commencer à agir en
faveur de leur agenda de dominaton. »

« Cela peut paraître très efrayant, mais leur pouvoir est limité à hauteur de ce que les hommes
leur consentent/accordent, et dépend du libre-arbitre de l’homme à laisser libre court à
l’arrogance et la ferté. La plupart des gens ont une certaine humilité de sorte qu’ils demeurent
dans le domaine de la sincérité et de l’honnêteté, et recherchent la paix, la joie et l’amour dans
leur vie. Lorsqu’une personne exprime du ressentment, de la colère et de la haine, ces [esprits]
Néphilims se fraient un chemin pour prendre le contrôle et accomplir leur agenda au travers de
cete personne. »

« Concrètement, leur agenda est d’éliminer sufsamment d’êtres humains pour pouvoir contrôler
le monde, et permetre à leur leader, Satan, de devenir leur dieu sur terre. C’est précisément ce
que vous observez en temps réel en ce moment même. Tout ce qu’ils disent est mensonge dans le
but de tromper, afn de pouvoir accomplir leur objectf. Ils ont l’intenton d’utliser l’intmidaton et
la force pour vous obliger à leur obéir, afn de pouvoir s’emparer du pouvoir. »

« Ils veulent contrôler l’Amérique, la naton la plus puissante au monde, afn d’être à même de
s’emparer du monde enter, et de soumetre chaque être humain par la force. Ils n’ont d’égard
pour personne et se fchent de qui périt au cours de leur processus de conquête du monde. »

« En cete heure, l’Amérique est engagée dans une bataille pour sa survie même, pendant que
cete force maléfque contnue dans sa lancée pour s’emparer du pouvoir. J’ai entendu vos prières
et vos nombreuses larmes ont touché Mon cœur. Or ce n’est pas Ma volonté que l’Amérique
tombe en proie à ce coup de force. Contnuez-donc de prier, et rendre grâce, et ayez foi en la
victoire de Trump. »

« Son cœur est vraiment dévoué à l’Amérique, la terre/naton de l’homme libre. Une fois que tout
cela sera résolu, il se montrera extrêmement reconnaissant, et il contnuera d’œuvrer à sécuriser
l’Amérique. Vous devez être conscients de l’époque dans laquelle se trouve le monde, et contnuer
à vous préparer contre la famine à venir. Il sait que les temps sont mauvais, c’est pourquoi il a fait
de l’Amérique une naton indépendante du monde (autosufsante). »

« Faites-Moi confance et n’ayez pas peur. Vous êtes Ma fancée et Je vous protégerai du malin.
Vous ne recevrez pas la marque de la Bête à votre insu : il s’agit d’une confession de foi au malin,
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et c’est ainsi que ceux qui le suivent CHOISIRONT le chemin de la destructon – ce ne sera donc pas
à leur insu. »

                                                                            

« Le vaccin contre le coronavirus n’est pas ce que Je souhaite pour Mon peuple. Cela étant,
beaucoup le recevront*. Ma main couvre Mon peuple au complet, et aucun n’en sera arraché par
les Néphilims parmi ceux qui M’appartennent. La délivrance est oferte à toute personne qui est
poussée par Mon Esprit pour être délivrée/libérée. Entendez-vous ce que Je suis en train de vous
dire ?... Que vous viviez ou que vous mourriez, personne ne peut vous arracher de Ma main.
Comprenez-vous ?... »

[* Beaucoup le recevront sans y avoir été forcé, mais parce qu’ils font confance aux vaccins : ils
sont endoctrinés par le système et les lobbies médicaux.]

« Cela signife : aucun vaccin, aucun esprit Néphilim, aucune tromperie basée sur des mensonges,
ne peut vous retrer de Moi. Ce virus va s’amoindrir avec le temps, mais chacun doit demeurer
prudent lorsqu’il est queston de maladies contagieuses… En atendant le jour où vous ateindrez
un niveau spirituel sufsant pour que les germes ne puissent plus vous toucher, vous demeurez
une cible potentelle même pour un simple rhume. Étant la sainteté même, J’étais dans Mon cas,
réfractaire à toute maladie, y compris la mort. J’ai donc dû lui permetre d’agir sur Moi afn que
vous puissiez être libérés de la damnaton. »

« Laissez Ma paix parfaite être auprès de chacun d’entre vous, et ayez confance en notre Père, Il
ne vous quitera ni ne vous abandonnera JAMAIS – et Moi non plus. Vous êtes Nôtre, et Nous
sommes vôtre. Nous sommes véritablement UN. »

« Avec amour. YahuShua. »

R  éférences scripturaires     :

Genèse 6:4 C'était l'époque où il y avait des géants/Néphilims sur la terre - il en resta même plus
tard. Ceux-ci étaient les héros de l'Antquité, aux noms célèbres ; ils étaient nés de l'union des
habitants du ciel avec les flles des hommes. (Version Français courant)

1 Pierre 5:8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. (version LS)
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5 DÉCEMBRE 2020 - MÉDITEZ SUR LA FOI ET SUR LA VÉRITÉ

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

« La vérité est la vérité, et les mensonges sont des mensonges. »

« La foi est la substance des choses que vous espérez. C’est la preuve des choses qui ne se voient
pas encore. Vous espérez en quelque chose, et la foi la transforme en réalité. Parce que la foi
provoque la manifestaton de ce que vous espérez. La foi est la substance (le fondement tangible)
et la preuve (la démonstraton) que ce que vous espérez est réel et vérité. »

« La foi… : vous savez que ce que vous espérez va se manifester, car c’est si réel, que même si vous
ne pouvez pas encore le voir, vous savez quand même que cela va se produire. C’est la preuve
pour vous que cela existe déjà, puisque vous en avez la connaissance. C’est une substance, ce qui
signife que la foi détent un pouvoir fable et concret, et que cela existe déjà dans le spirituel.
C’est pourquoi sa manifestaton est inéluctable – autrement dit, cela va venir à s’accomplir. C’est
une conscience de la réalité de la chose, pas juste un espoir qu’elle se réalise. »

« La foi… : c’est un don de l’Esprit, et aussi un fruit de l’Esprit. C’est le caractère de l’Esprit Saint. Il
est foi, et nous la donne comme cadeau pour être utlisée dans ce monde, afn de faire avancer
Son Royaume sur terre. »

 Sans la vérité, nous n’avons rien. Sans l’espoir, nous n’avons rien. Sans la foi, nous n’avons rien. Et
sans l’amour nous sommes vraiment damnés (condamnés, morts). »

« Sans la connaissance des faits véritables, nous vivons dans un mensonge. La science nous donne
des faits. Donc, si nous ne voyons pas les véritables faits, nous sommes trompés. Où peut-on
encore trouver la vérité sur quoi que ce soit… ? Quelle est la vérité… sur le confnement ?... au
sujet de la marque de la Bête ?... sur les masques ?... sur le vaccin contre le coronavirus ?... sur la
fraude électorale ?... sur qui a vraiment gagné les électons ?... La majorité des gens l’ignore en
raison de l’abondance de mensonges et manipulatons ; et les rumeurs (sans fondements), qui
circulent sans faits pour les soutenir. »

« L’heure est venue pour la vérité de se manifester ! Et l’heure est venue pour la justce de
prévaloir ! »

Références scripturaires     :

Épitre aux Hébreux en enter.

Hébreux 11:1 Or, la foi est une persuasion de ce qu'on espère, une convicton de choses qu'on ne
voit point. (version Rilliet)

Hébreux 11:1 Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit
pas. (version King James)
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8 DÉCEMBRE 2020 - GARDEZ VOS YEUX SUR VOTRE RETOUR EN ÉDEN, MON 
MONDE, OÙ JE VOUS ATTENDS

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

« J’ai une parole pour les Miens... À Mes yeux vous êtes vraiment merveilleux, et Je veux que vous
sachiez que Je vois le cœur de chacun d’entre vous, et Je vous aime avec passion. J’éprouve une
grande reconnaissance grâce à vous parmi tous, qui vous montrez si fdèles que vous vous tenez à
Nos côtés tout comme Nous Nous tenons à vos côtés. Vous savez que ce monde dans lequel vous
vivez n’est pas Mon monde, mais vous comprenez que YahuShua revient pour reprendre Sa terre
des mains du mal. »

« Les évènements à venir vont le prouver au fur et à mesure de l’avancement des choses, et vous
pourrez constater que le schéma temporel 1-2-4 est bien RÉEL. Il signife que vous êtes sur votre
itnéraire de retour en Éden, où vous aurez à nouveau votre demeure avec Nous. »

« Nous sommes si remplis d’enthousiasme par le fait que nous sommes désormais si
incroyablement proche du retour de YahuShua. Et si vous saviez à quel point il est proche, votre
cœur et vos pensées seraient plongés dans le Royaume, plutôt que dans ce monde diabolique et
éphémère. »

« Je vais contnuer de secouer le monde pour le réveiller, de sorte que le plus grand nombre
possible d’âmes puissent rejoindre Notre royaume. Je sais cependant que beaucoup périront dans
les fammes de l’enfer, pour avoir choisi le mal plutôt que Notre Lumière. Vous devez savoir qu’ils
auront vraiment préféré les ténèbres à la Lumière : personne ne va en enfer si ce n’est pas sa
place appropriée. Et il existe de nombreuses personnes décentes qui ne connaissent pas encore
YahuShua, et qui verront la Lumière. À toute personne disposée à écouter, expliquez-lui le Salut en
YahuShua. Car Il est vraiment venu dans le monde pour le sauver. »

« Observez l’Amérique M’ouvrir progressivement son cœur, à mesure que J’élimine le mal… qui
croit avoir gagné. Les mensonges contnuent et vont même encore plus loin [dans leur œuvre], en
réprouvant en nombre croissant les esprits de ceux qui l’écoutent. »

« Écoutez-Moi seul, et Mon enseignement pour vous apprendre à marcher avec Mon Esprit Saint.
Il est la Vérité, et vous conduira à toutes vérités. Chassez le mal au nom de YahuShua et soyez en
PAIX au milieu de ces tempêtes, car Je suis avec vous TOUT LE TEMPS. La victoire est devant vous,
contnuez-donc à combatre le bon combat de la foi ! Et sachez que Je vous aime, YahuShua vous
aime, et Notre Esprit qui est vraiment Saint vous aime et habite en vous. »

« Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. »
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18 DÉCEMBRE 2020 - LES CHOSES GRANDIOSES RÉCLAMENT EFFORTS ET 
PERSÉVÉRANCE

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

« Le netoyage approfondi est un processus qui peut être fastdieux… et dans lequel l’endurance
est absolument nécessaire. Dieu est engagé dans un processus de perfectonnement du Corps de
Christ, et Il est en train de nous modeler à l’image de Jésus. Chacun doit être façonné pour
correspondre au modèle, il est donc nécessaire de vous montrer vos failles, et vous amener à
reconnaître avec humilité que vous êtes un pécheur. »

« Tant que vous ne serez pas à même de voir la poutre dans votre œil*, vous contnuerez de
pointer un doigt accusateur sur les autres. Nous devons premièrement ôter la poutre de notre
propre œil, alors, nous pourrons être en positon d’aider un autre. »

* Mathieu 7:3 pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne prends pas
garde à la poutre dans ton œil ?

« Considérez-vous les uns les autres au travers des yeux du Seigneur qui connait vos pensées les
plus intmes. Il sait pourquoi nous faisons ce que nous faisons (quels sont nos véritables motfs), et
Il sait comment gérer cela. La repentance est notre décision de nous détourner du péché et suivre
un Dieu juste et vertueux, et de croire qu’Il sait ce qui est le mieux pour nous. Nous pouvons
penser que nous savons ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin, mais seul le Dieu de
l’univers sait tout. »

« En cete heure, Il est en train de netoyer tous les dégâts et le bazar laissé par l’ennemi, et de
révéler la vérité sur le mal qui a été commis contre chacun de nous. Et Il atend de nous que nous
réagissions à cela avec amour. S’aimer les uns les autres au lieu de juger est la soluton pour
s’extrper des tourments que l’ennemi nous infige. Lorsque vous aimez votre prochain comme
vous-mêmes, vous êtes à même d’expérimenter une grande liberté. »

« Observez votre Dieu netoyer le mal à mesure du déversement de Sa colère sur l’humanité pour
lui apprendre la droiture.* Dieu ne peut rien accepter de moins, c’est pourquoi Il devra mener à
son accomplissement tout ce qui a été écrit dans le livre d’Apocalypse. »

* Ésaïe 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 justce.

« Priez pour ceux qui refusent d’écouter la saine doctrine, que le malin les relâche, et qu’ils soient
rendus capables de voir la vérité, afn de pouvoir être délivrés. C’est maintenant un temps
consacré pour la guérison et pour aimer… mais aussi pour reconnaître les esprits réprouvés. »

« Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche et à votre portée. »

Après la lecture de ce message le Seigneur a demandé à Loïs de délivrer en instantané le message
suivant qu’Il lui a dicté au moment même. Le Seigneur désirait faire une démonstraton du pouvoir
de Son Esprit à travers un vaisseau obéissant et consacré :

« Mon peuple, qui est appelé par Mon nom, vous marchez avec Moi chaque jour, pourtant
beaucoup d’entre vous contnuent de marcher dans le monde, et de faire parte du monde… »

« Si vous voulez le Pouvoir et le Feu – or Je désire pour vous ces choses, qui font parte de Mon
royaume – vous ne pouvez pas vous permetre d’avoir un pied dans le monde, et l’autre pied dans
le royaume. Cela ne peut fonctonner de cete façon. Vous devez ôter la poutre de votre œil et voir
la droiture/vertu pour ce qu’elle est réellement. C’est alors que Je pourrai placer ces choses sur
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votre vie, et vous faire marcher dans Mon royaume en montrant au monde qui JE SUIS, qui
YahuShua est, au travers de Mon Esprit que J’ai placé en chacun des Miens. »

« Je vous ai donné Mon Royaume sur terre pour marcher dedans, afn que vous puissiez partager
avec le monde que JE SUIS celui qui est. Je suis votre Père, et Je vous ai créé à Notre image et
Notre ressemblance, et Je vous aime, plus que vous ne le comprendrez jamais sur la terre, car
cete terre fait constamment peser la morosité et la tragédie sur Mon peuple. Il y a toujours une
couverture de ténèbres là où Ma Lumière cherche à briller. »

« Car l’ennemi est sur la surface de la terre, et il tente de dominer à mesure de sa progression au
travers de son royaume, jusqu’à ce qu’il se déclare être le vainqueur – me subtlisant Mon
royaume. Mais jamais il n’y parviendra, car… mon Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde…
mon Seigneur… Oui, Je suis en train de vous parler par Mon Esprit en Loïs : mon Seigneur est venu
dans le monde pour la délivrer du malin, et libérer les captfs* ! Nous marchons dans le Royaume
de Dieu Tout-Puissant, et nous parlons avec le Pouvoir et le Feu de notre Dieu, pour que tous
puissent entendre la Vérité ! »

* Hébreux 2:14-15 Puisque ces enfants ont tous en partage le sang et la chair, [Jésus] aussi y a
partcipé également, afn d'anéantr par la mort même, la puissance de celui qui a l'empire de la
mort, c’est-à-dire, du diable, et de délivrer ainsi tous ceux que la crainte de la mort tenait dans la
servitude pendant toute leur vie. (Version Oltramare)
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7 JANVIER 2021 - DE LA MORT À LA VIE : C’EST MON SCHÉMA 1-2-4
Paroles de YHWH à Sa messagère et prophète Loïs Vogel Sharp, traduites par Justne.

Loïs a reçu ce message à 9 :11. Cete combinaison de chifres très évocatrice (11 septembre 2001),
symbolise jugement et détresse. En efet, le ‘911’ aux États-Unis, est le numéro d’appel
téléphonique pour les services de secours d’urgence. Or beaucoup sont en panique en ce moment,
tendant l’oreille aux mensonges de l’ennemi et ses médias qui afrment que Biden serait le 46ème

président des USA… et ce faisant ils perdent foi dans la parole et les promesses de Dieu.

Le Seigneur a commencé : 

« Mon peuple, vous regardez ce qui se passe concernant Président Trump, comme si c’était un 911
(une situaton tragique). Je peux vous assurer que tous les recours ne sont PAS épuisés pour que
son moment de victoire se produise. »

« J’ai choisi Monsieur Trump pour son cœur. Beaucoup ne voient que son apparence extérieure
rude, et l’accusent sans relâche de choses qui ne sont tout simplement PAS la vérité. Le cœur est
rempli de surprises, car il porte les blessures de la vie, mais également les sentments et les motfs
de l’âme d’une personne. Son âme [Trump] aime sincèrement l’Amérique et le peuple. Il a été
émerveillé devant ce mouvement [de souten remarquable du peuple] et n’en a pas pleinement
compris les raisons… »

« Il se trouve que J’ai réuni la populaton des États-Unis d’Amérique parmi toutes les races, toutes
les croyances, et toutes les couleurs, et J’en ai fait une naton pour manifester Ma gloire au
monde. Je ne rendrai pas l’Amérique à Satan. Et Je déclare le basculement DE LA MORT À LA VIE,
pour la présidence de Monsieur Trump, afn que sa présidence soit ressuscitée. Cete résurrecton
va en stupéfer un grand nombre et plonger beaucoup dans la honte… »

« Et vous, Mon peuple, vous vous réjouirez ! Ceux qui se sont rendus à Washington DC [le 6 janvier
2021], étaient en mission pour Moi, afn de montrer à Monsieur Trump qui il est, et pourquoi il est
là. Le mal est intervenu pour discréditer la pureté de ce mouvement, mais cela ne fonctonnera
plus. »

Des partsans du mal, des ‘Antfas’ ce sont immiscés parmi les supporters de Trump pour créer
heurts et violence, et ont été jusqu’à s’introduire dans le capitole, lieu normalement extrêmement
sécurisé, démontrant la collusion existant avec des traitres parmi les forces de l’ordre.

« Ceux fatgués de bien faire tombent sur le bas-côté, et ont abandonné. Mais vous Mes amours,
vous allez vous élever, et vous montrer à la hauteur de cete victoire, et vous serez encore plus
reconnaissants que vous n’auriez pu l’être si cete victoire avait été rapide et facile. Ce combat est
conçu pour que JAMAIS vous n’oubliiez à quel point il est facile de vous faire perdre votre liberté,
et à quel point l’amour fraternel joue un rôle crucial en Amérique. »

« Regardez-donc maintenant ce qui va se passer, et goûter les choses, vous verrez alors que le
Seigneur est BON. »
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10 JANVIER 2021 - LES ÉLITES CRIMINELLES SONT EN PANIQUE

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

Loïs a reçu ce message à exactement 12:04 a.m. (minuit 04). Le message a pris fn à exactement
12:14 a.m. (minuit 14)

« Mon peuple, Je veux vous donner une parole d’encouragement : ceux qui tentent de voler
l’électon de l’homme que J’ai choisi, sont en grande panique car J’ai donné à votre Président les
preuves dont il avait besoin pour prouver au monde qu’il a gagné. Tenez-bon, car cete victoire va
être un tel exploit, un tour de force, et un grand succès pour Mon Royaume ! Le mal ne
triomphera jamais sur l’Amérique. »

« Satan, tu as été repoussé par Mon Esprit, une fois de plus ! »

« Vous allez bientôt être délivrés de ce tyrannique coup d’État, et pourrez à nouveau ressentr la
liberté des États-Unis d’Amérique ! Vous avez tous appris à utliser votre foi, et le pouvoir que Je
vous ai donné pour combatre l’ennemi et gagner. Il n’y aura pas de reprise de contrôle par le mal.
Des démons vont se manifester en hurlant… »

« C’est le moment de conduire les gens à Mon cœur de Vérité et d’Amour. Construisez vos arches
refuges*, car les sceaux vont contnuer à s’ouvrir. L’Amérique poursuit dans son mouvement de
retour à Moi, ce qui Me permet d’ouvrir les fenêtres de Mon paradis pour déverser sur vous les
bénédictons dont vous avez besoin. Je pourvoirai pour vous, à mesure que la famine se répand
sur le monde. Vous serez prêts car Je vais guider votre président sur ce qu’il a à faire… »

* Cela signife d’abord et avant tout : construire une relaton d’étroite intmité avec le Seigneur. Par
la foi, la repentance et l’obéissance, nous apprenons à vivre dans Son cœur. Cete place nous
assure la sécurité dont nous avons besoin, pour afronter ce qui surviendra et recevoir les grâces et
miracles dont nous aurons besoin.

« Je vous aime et vous remercie pour Me faire confance, alors même que vous avez vraiment été
confrontés à la mort : DE LA MORT à LA VIE. J’ai montré à Loïs ce schéma 1-2-4… et l’algorithme
(informatque) de Biden était 1-24… pour représenter le passage de la mort à la vie pour
l’Amérique. »

« N’oubliez jamais ce qui s’est passé !... Et assurez-vous de rester fermement dans Mon
Royaume*.

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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14 JANVIER 2021 - POURQUOI VOUS LAMENTEZ-VOUS ? N’AI-JE PAS PROCLAMÉ 
NOTRE VICTOIRE ?
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

De nouveau, Loïs a commencé à recevoir ce message à exactement 12:04 a.m… et le message s’est
terminé à exactement 12:14 a.m.

« J’ai une parole pour ceux de Mon peuple qui sont en panique. Je vous dis de ne pas vous 
inquiéter ! Je suis sur le trône, et Président Trump ne va pas quiter la Maison Blanche. Ce qui se 
passe en ce moment est une véritable séditon/révolte contre votre Consttuton. Tout ce qu’ils lui 
reprochent (faussement), c’est en fait ce qu’ils font eux ! Il devait atendre que tout le monde l’ait 
trahi… C’est ce que nous avons vu : il a fait tomber les masques, et identfé ceux qui voulaient se 
faire un nom [s’élever sans égard pour la vérité et la justce]. »

NB : Le cas de Mike Pence est une fausse trahison, pour le bien de la victoire complète – et 
retardée à dessein – du camp Trump.

« Il les a tous ciblés pour le bon fonctonnement de son plan. Cela fait 2 ans qu’il connaît les détails
de leur conspiraton de fraude électorale, et il savait que le jour allait venir… où il allait pouvoir les 
prendre la main dans le sac. »

« Je vous ai dit de ne pas avoir peur, et Je vous ai dit que Trump allait gagner. Maintenant tout le 
monde peut voir le mal montrer sa tête hideuse. La justce l’emportera, atendez de voir la 
conclusion de ce chapitre ! Ne vous ai-Je pas dit qu’il y aurait un moment de grande réjouissance 
pour une immense victoire ? »

« Son silence est à dessein/intentonnel. Il s’est exprimé contre le recours à la violence, pour 
s’assurer que – dans leur frustraton à voir cete électon volée – ses partsans ne fassent pas 
l’erreur de se comporter comme les vandales (ses opposants). »

« Ses paroles proclamant ce pays : ‘un pays de droit et d’ordre’ par 2 fois, en 2 jours, avaient pour 
but de vous faire comprendre qu’il a un plan pour que l’Amérique demeure à coup sûr un pays de 
droit et d’ordre. »

« Je sais que vous vous sentez désemparés, mais accrochez-vous pendant que tout cela se déroule 
afn que l’Amérique soit purifée. Il est bel et bien queston de trahison ! Et leurs mensonges et 
tromperies, ainsi que leur haine de cet homme, vont leur revenir en pleine face pour les mordre. »

« Le mal ne triomphe jamais ! Et il ne gagnera pas cete fois non plus – en aucun cas ! »

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

Et le Seigneur a terminé en pointant Romains 8:28…

« Sachez que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon Son dessein. »

Mise à jour : 13/01/2022 122



16 JANVIER 2021 - LA COCOTTE MINUTE S’APPRÊTE À EXPLOSER !
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Le message donné par le Seigneur a rappelé à Loïs une anecdote de son enfance…

Loïs raconte qu’un jour, alors que sa mère préparait du pot-au-feu dans la cocote minute, son
père a eu la très mauvaise idée d’ouvrir la cocote sous pression sans avoir laissé préalablement la
vapeur s’échapper par la soupape, pour réduire la pression interne. Résultat : le pot au feu à
litéralement explosé dans un bruit de détonaton, propulsant le contenu hors de la cocote et
souillant toute la cuisine… ce qui, soit dit en passant, aurait pu blesser gravement quelqu’un…

Et ce jour-là, Loïs qui avait horreur du pot-au-feu s’est réjouie de ne pas être forcée à en manger…

Le Seigneur a commencé :

« Les choses sont sur le point d’exploser. La cocote minute va libérer sa vapeur. Mais ça ne va pas
se limiter seulement à la vapeur. Cela va libérer la totalité du contenu et ça va litéralement
exploser : c’est ce qui est sur le point d’arriver ! Le pays va être frappé de stupéfacton face à cela,
mais vous, Mon peuple, vous serez imperturbables grâce à votre foi et confance en Moi. »

« L’économie est sur le point d’exploser du fait de l’indécision sur tout ce qui a cours. Les magasins
d’alimentaton vont commencer à limiter la vente des denrées alimentaires, car la peur d’un crash
économique est partout. Le temps arrive où toutes vos préparatons vont montrer leur utlité, car
vous allez utliser vos ressources pendants ces temps de TRANSFERT DE RICHESSES. »

« Faites-Moi confance, car le mal va être repoussé, et Mon Esprit va s’élever en Amérique. Il n’y a
aucune place sur terre comme l’Amérique, et Israël* est la pupille de Mon œil, exposé à la vue de
tous. Voyons-donc comment Mon Esprit se meut (opère). »

* Israël n’est pas seulement la Terre Sainte, c’est aussi spirituellement l’Église dans son
ensemble :

Romains 9:25 selon qu'il le dit dans Osée: J'appellerai Mon peuple ceux qui n'étaient pas Mon
peuple, et bienaimée celle qui n'était pas la bienaimée.

1 Pierre 2:10 vous qui autrefois n'étez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu,
vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde.

Et comme vous le savez désormais, Israël représente aussi spirituellement les États-Unis. Ainsi,
l’Amérique représente les chrétens de toutes les natons du monde.

« Construisez vos temples** [assemblées], Mon peuple. Mais sachez que ce n’est pas Ma
demeure, car il n’y aura jamais de faux dieux dans Mon lieu d’adoraton. »

** Le Seigneur fait aussi allusion au fait que le temple qui va être construit à Jérusalem n’est pas le
temple de Dieu, puisque le temple de Dieu est désormais en nous : chaque membre du Corps de
Christ.

« YahuShua reviendra comme Roi des rois, et Seigneur des seigneurs : le Roi de Gloire. Ouvrez-Lui
les portes ! »

« En atendant, accrochez-vous à la VÉRITÉ et suivez Mon Esprit. Construisez vos arches-refuges,
avant l’ouverture des autres sceaux. Il est temps de se préparer tandis que Je vous confe la
véritable valeur de Mon or & argent, pour qu’il en soit comme Je l’ai conçu. »

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. »
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17 FÉVRIER 2021 - CHANGEZ VOTRE IMPATIENCE EN CONFIANCE ET RECEVEZ MA 
PAIX

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

« Mon peuple, J’ai une parole pour vous. Votre impatence dans cete situaton n’est pas
appropriée de votre part… Lorsque Je dis que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de
ceux qui aiment le Seigneur et sont appelés selon Son dessein*, Je suis sérieux ! Si vous ne pouvez
pas supporter si peu de choses, et les traverser avec Moi, comment réagirez-vous lorsque les
temps vont devenir vraiment mauvais ? »

* Romains 8:28 Et nous savons que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein. (version King James)

« Lâchez-prise d’avec cete électon… C’est dans votre âme que cela s’opère : allez-vous contnuer
d’agoniser à ce sujet ? Ignorez-vous encore le pouvoir qui se trouve entre Mes mains ? »

« Ceux qui ont suivi Mes instructons ont acheté de l’or et de l’argent**… Et leur essor requiert des
circonstances** qui susciteront cete croissance. »

« Votre véritable président fait preuve de patence, atendant que le vol de l’électon soit révélé.
Mais toi, Mon peuple, tu es fâché, agacé et irrité face à cete situaton… Comment les gens
pourraient-ils savoir qui sont les ennemis si tout s’était passé sans problème ? Les hypocrites et les
imposteurs auraient contnué d’agir comme s’ils étaient des alliés de Trump. Or ce n’est pas Mon
souhait pour celui qui détent le poste de Président. »

« Pour que l’Amérique puisse revenir à Moi, il est nécessaire que vous sachiez qui sont les
menteurs et les imposteurs. Donc, au lieu d’être énervés, vous devriez Me faire confance. Je vous
ai parlé des tempêtes, et de la neige et de la glace, et vous les avez vues venir. Les lumières
s’éteignent ici et là, vous ne pouvez pas vous permetre de paniquer, car ces choses doivent se
produire… Et toi, Mon amour [Il parle à tous Ses saints] tu dois Me faire confance, quoi qu’il
arrive. La guerre c’est la guerre ! »

« Ma monnaie est l’or & l’argent. Je le répète : Ma monnaie est l’or & l’argent**. Vous verrez leur
essor seulement au moment voulu – pas plus tôt, pas plus tard. Vous savez que le mal va montrer
sa tête hideuse, et vous pouvez le réprimer, mais il jouera cependant ce scénario de fn des temps.
Repoussez-le selon ce qui est en votre pouvoir et faites-Moi confance pour le reste. Je vous aime
et jamais Je ne vous délaisserai. »

« Encore une fois Je vous le dis : cessez de vous montrer si énervés, car vous savez que le mal va
pousser jusqu’au bout sa dernière tentatve de s’emparer du monde. L’Amérique est Mienne, tout
comme Israël, et PERSONNE NE LES DÉTRUIRA ! Je le répète : PERSONNE NE LES DÉTRUIRA. Elles
sont sœurs [cf. Ezéchiel 23 et Ezéchiel 37:15-28] et les juifs et les chrétens sont en train de devenir
UN. »

« Je vous donne Ma paix, et la joie de YahuShua est votre force. Permetez-donc à la joie
d’imprégner votre âme et votre esprit... Nous vous aimons si intensément. »

« Votre Père qui est dans les cieux. »

Références scripturaires     :

Ezéchiel 23 : « Ohola, et sa sœur Oholiba » et Ezéchiel 37:15-28 Les 2 pièces de bois réunies.
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**Au sens propre et fguratf (comme le révèle le symbolisme de ces versets) :

Apocalypse 3:17-19 [à l’église complaisante et tède de Laodicée] 

Parce que tu dis: ‘je suis riche, je me suis enrichie, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais
pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, Je te conseille d'acheter de Moi de
l'or éprouvé par le feu, afn que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afn que tu sois vêtue
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afn que tu voies.
Moi, Je reprends et Je châte tous ceux que J'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.

Proverbe 8:10-12 Préférez Mes instructons à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la
sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse,
j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réfexion.

Job 28:15 Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent.

Hébreux 11:6 Or sans la foi il est impossible de Lui être agréable; car il faut que celui qui
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent.

Donc… l’or & l’argent -- et leurs équivalents spirituels -- verront leur essor lorsque les hommes se
tourneront vers Dieu et Le chercheront avec foi.

Analyse complémentaire du message à l’éclairage des Écritures :

Ezéchiel 37:15-28

« 15La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots: 16Et toi, fls de l'homme, prends une
pièce de bois, et écris dessus: POUR JUDA ET POUR LES ENFANTS D'ISRAËL QUI LUI SONT
ASSOCIÉS. 

Prends une autre pièce de bois, et écris dessus: Pour Joseph, BOIS D'ÉPHRAÏM ET DE TOUTE LA
MAISON D'ISRAËL QUI LUI EST ASSOCIÉE.

17Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies
dans ta main. 

18Et lorsque les enfants de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela
signife? 19réponds-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, je prendrai le bois de Joseph qui
est dans la main d'Ephraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées; je les joindrai au bois de
Juda, et J'EN FORMERAI UN SEUL BOIS, EN SORTE QU'ILS NE SOIENT QU'UN DANS MA MAIN. 

20Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. 21Et tu leur diras: Ainsi
parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des natons où ils sont
allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays.  22Je ferai d'eux une
seule naton dans le pays, dans les montagnes d'Israël; ils auront tous un même roi, ils ne
formeront plus deux natons, et ne seront plus divisés en deux royaumes. 23Ils ne se souilleront
plus par leurs idoles, par leurs abominatons, et par toutes leurs transgressions; je les retrerai de
tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les puriferai; ils seront mon peuple, et je
serai leur Dieu.

24Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes
ordonnances, ils observeront mes lois et les metront en pratque. 25Ils habiteront le pays que j'ai
donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères; ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les
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enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. 26Je
traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je les établirai, je
les multplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. 27Ma demeure sera
parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 28Et les natons sauront que je suis
l'Eternel, qui sanctfe Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. »

Dans cete parole prophétque, voici la CLÉ DE COMPRÉHENSION SYMBOLIQUE :

• Juda représente la naton d’Israël, et donc, « LES ENFANTS D'ISRAËL QUI LUI SONT ASSOCIÉS »
sont les JUIFS.

• Ephraïm représente les États-Unis d’Amérique, et donc, « TOUTE LA MAISON D'ISRAËL QUI LUI
EST ASSOCIÉE » représente – comme vous le savez – les CHRÉTIENS du MONDE ENTIER.
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24 JANVIER 2021 - N’ÉTEIGNEZ PAS L’ESPRIT

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

Loïs a reçu ce message à exactement 1:24…

« Je veux rappeler à Mon peuple l’ouverture faite dans la Mer Rouge. Juste avant que cela se
produise, ils ont commencé à être très en colère contre Moïse et lui reprochaient de les avoir
amenés là pour mourir. ‟À quoi bon nous avoir délivrés, si c’est pour mourir ici ?!″ Et ils étaient
furieux contre lui pour les avoir conduits là car ils ne voyaient aucun moyen pour échapper à cete
situaton dans laquelle ils étaient. Dieu a dit à Moïse d’élever sa crosse et la mer s’est ouverte, et
ils l’ont traversée sur la terre ferme. Et une fois qu’ils l’ont traversée, nous connaissons la suite… »

« Vous verrez des miracles en de multples occasions, en ces jours – des moments miraculeux, où
Dieu intervient et nous sauve de la mort. Rappelez-vous toujours comme ils se sont retournés
contre Moïse, bien qu’il était celui que Dieu avait choisi pour leur venir en aide. Gardez vos yeux
sur le Seigneur – pas sur la mer qui gronde… ni sur les gens mauvais qui cherchent à nous nuire. »

« La foi et la confance viennent de Dieu, et nous avons besoin de marcher dedans en tout temps,
même si les choses semblent extrêmement mauvaises et inévitables/insurmontables. Nous
sommes dans le schéma temporel 1-2-4… dans lequel des miracles VONT se produire.
Reconnaissez ce qui est vérité et suivez-la (ne l’abandonnez pas en cours de route). La Parole est
Vérité, et Jésus était la Parole faite chair, afn que Dieu puisse se montrer à l’humanité… »

« Ne changez pas la directon dans laquelle vous marchiez, juste parce que vous trouvez que ça
prend trop de temps, ou parce que vous pensez que Dieu vous a abandonné. Il ne vous
abandonnera jamais, et Jésus est venu pour LIBÉRER les captfs. »

« MERCI pour Ton amour, ô Seigneur. N’abandonnez-pas… Grâce au Fils le soleil brillera à
nouveau ! Repoussez et chassez le mal ! »
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6 MARS 2021 - UN MESSAGE POUR MES BÉGUINS & BÉGUINES

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

Loïs a reçu ce message à 6:40 (le strong hébreu associé signife : ceindre l’éphod sur soi…)

« Trump revient… et ça sera le sujet de conversaton du siècle : le trône dérobé retourné au
véritable et juste roi. Le mal ne s’emparera plus jamais de l’Amérique, et elle va se metre à briller
comme un phare à la vue du monde enter. Atendez patemment après Moi, et vous verrez Ma
gloire briller à travers votre naton, d’une mer à l’autre, et d’une plage de sable à l’autre… »

« Défendez la justce et la vérité ! C’est un point à traiter sérieusement et pour de bon ! »

« Je veux que vous sachiez que les temps vont devenir meilleurs. Le mal va être contrecarré à
mesure que la justce règne suprêmement parmi (au sein de) la Béguine : "Répands Mon amour à
travers le monde !"»

« Je vous le dis : Ma Promise s’élèvera dans un tourbillon… En un clin d’œil vous vous envolerez à
travers les nuées pour venir dans Ma gloire ! Voilà la destnée de Mon Épouse. »

« Mais vous voulez savoir ce qu’il en est de Trump, et pourquoi il a été écarté ?... Sachez que Mon
Père n’a pas tricoté de travers une seule maille du scénario… les cartes sont en train d’être jouées,
à très vive allure, pour retrer Biden, car il est vraiment malsain et mentalement ateint. Ils
échoueront et la justce l’emportera. »

« Laissez-Moi vous aimer et vous remplir de Mon Esprit. Et proclamez Ma vérité au monde afn de
préserver un grand nombre de la chute. C’est là votre appel. Réjouissez-vous aujourd’hui car les
réponses ne vont plus se faire atendre. L’Amérique doit traverser jusqu’à son terme cete
véritable tentatve de mise à mort, afn d’être à même de briller de Mon amour à travers votre
planète et de sauver ainsi une multtude de l’enfer, en stoppant pareillement le mal dans sa
course. Voilà la réalité. »

« Venez à Moi aujourd’hui ! Acceptez le Salut, ne repoussez pas au lendemain… C’est ce que Je
voulais vous dire. »

« Avec amour. YahuShua. »

‟La pierre même que les bâtsseurs ont rejetée comme étant inconvenante, inadaptée, impropre,
imparfaite, défectueuse… est maintenant devenue la pierre maîtresse, la pierre angulaire de
fniton, la pierre-clé de l’édifce, la pierre de couronnement de l’ouvrage, la pierre de faîte de
l’ARCHE !!! 

C’était le plan du Seigneur… Quel émerveillement à voir !!!″

(Approche inspirée de Mathieu 21:42)

Que sont les béguines     et les béguins     (ou ‘béguards’) ?

L’Europe, a connu un réveil spirituel pendant 2 siècles, au 13ième et au 14ième siècle.

L’expression la plus manifeste de ce réveil parmi les gens ‘ordinaires’ (c'est-à-dire des laïques, et
non pas des religieux) fut la fondaton de nombreuses communautés féminines ou masculines –
appelées béguinages – regroupant des femmes célibataires (ou veuves), ou bien des hommes
célibataires (ou veufs).
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Éprises de passion pour le Seigneur Jésus-Christ, (grâce à un mouvement de l’Esprit) ces âmes
pieuses avaient fait le choix de se regrouper dans de véritables petts villages (comme des petts
lotssements de quelques maisons) formant des communautés autonomes laïques, où elles
pouvaient vivre librement leur foi, ensemble mais non cloîtrées, selon une vraie fraternité
chrétenne.

Les béguinages prirent fn sous l’efet de violentes persécutons, confscatons et interdictons de
l’église catholique romaine qui les qualifa d’hérétques et de ‘radicales’ (c’est toujours celui qui
persécute qui traite l’autre de dangereux, vous remarquerez !), comme toute expression de foi en
Dieu hors du moule de l’époque, c'est-à-dire qui n’était pas soumise à ses dogmes et pratques.

Au 15ième siècle le pape en foncton créa un ordre appelé "ordre des béguines", qui n’avait
évidemment plus du tout le même esprit, ni fonctonnement, mais qui était soumis aux exigences
religieuses et dogmes catholiques, et où les membres vivaient cloîtrés.

Il existe un terme dans les Écritures qui peut être spirituellement rapproché avec celui de
béguinage…

Esdras 2:70 Les prêtres et les lévites, et les hommes du peuple, les chantres, les porters et les
nathinéens* s'établirent donc dans leurs villes, et tout Israël habita dans ses villes. (version Fillion)

Esdras 2:70 Les sacrifcateurs et les Lévites, les gens du peuple, les chantres, les porters et les
néthiniens* s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ses villes. (version LS)

Èzra 2:70 Les desservants, les Lévi, une parte du peuple, les poètes, les porters, les oblats*
s’installent dans leurs villes, et tout Israël dans ses villes. (version Chouraqui)

Néhémie 7:73 Les sacrifcateurs et les Lévites, les porters, les chantres, les gens du peuple, les
néthiniens* et tout Israël s'établirent dans leurs villes. Le 7 ième mois arriva, et les enfants d'Israël
étaient dans leurs villes. (version LS)

Néhémie 11:3 Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda,
chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrifcateurs et les Lévites, les
néthiniens*, et les fls des serviteurs de Salomon. (version LS)

1 Chroniques 9:2 Les premiers habitants qui demeuraient dans leurs possessions, dans leurs villes,
étaient les Israélites, les sacrifcateurs, les Lévites, et les néthiniens*. (version LS)

* STRONG hébreu 5411     : signife     ‘les donnés’

nethinim, nathinite, nathinéen ou néthinien : nom donné aux assistants du Temple dans l'ancienne
Jérusalem.

oblat : Depuis la fn de l'Antquité, et encore dans le catholicisme actuel, un oblat est un laïc qui est
donné ou se donne à un monastère qui l'accueille pour lui permetre de vivre certains aspects de
la vie et de la spiritualité monastque.

Je vous laisse méditer tout cela à la lumière de l’Esprit !
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18 MARS 2021 - JE VEILLE SUR LES MIENS : VOUS TRAVERSEREZ CES HEURES 
CHAOTIQUES GLORIEUSEMENT !
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a commencé à recevoir ce message à exactement 12:49 (le soir) et il s’est terminé à
exactement 1:24 a.m.

« Loïs, Je souhaite parler à Mon peuple… car ils se montrent constamment tristes et mécontents,
et ne Me font pas confance. Vous êtes Mon peuple ! N’avez-vous donc pas encore compris à quel
point Je vous aime… ? Si vous prêtez vraiment atenton à Ma Parole, au lieu d’écouter tout ce qui
se dit sur internet, vous trouveriez la paix. Vous savez avec certtude que Ma Parole est fable,
mais tout le reste DOIT être soumis au test afn d’identfer la source et le motf qui est derrière. »

« Ma main est placée sur l’Amérique et Je vais poursuivre Mon acton pour corriger ces abus, cete
fraude qui a cours. L’Amérique est la terre de l’homme libre, pas une terre pour intmider et s’en
prendre à quiconque n’est pas d’accord avec vous. Il est temps pour vous, et il est temps pour
Moi, de libérer les captfs. Si vous vous plongez dans Ma Parole et la lisez, vous verrez que vous
n’avez rien à craindre. Car Ma Parole vous dit clairement que Mon Esprit est en contrôle de toutes
ces aberratons. »

« Cessez de regarder le mal avec une si grande peur, et souriez car il va perdre sa carrière  ! Élevez-
vous au travers de cete nouvelle naissance ! Vous serez tous témoins des pénuries, mais tout cela
doit avoir lieu, pour fortfer votre foi et l’établir dans la durée. Soit vous avez la foi, soit vous ne
l’avez pas… voilà pourquoi le mal n’est pas en repos : il va toujours tenter de vous faire
abandonner ! Mais vous, Mes amours, êtes la crème de la récolte. »

« Concentrez-vous donc sur votre amour pour YahuShua. Je vous ai déjà dit qu’en secourant
l’Amérique Il vous aidera à traverser les famines et les déluges. Vous n’aurez rien à redouter car Je
vous donne Ma paix pour traverser toute situaton. Il est temps de vous séparer du monde, car il
n’a rien à ofrir. C’est Mon royaume qui va vous donner tout ce dont vous avez besoin au milieu de
la panique et la débandade. Car si vous êtes isolés c’est exprès pour pouvoir vous en soustraire,
afn que vous puissiez leur témoigner de Mon amour qui est la vérité d’En-Haut. »

« Ne laissez donc pas la peur vous paralyser, vous verrez la couronne, la couronne de gloire de
YahuShua, cela fait parte de Mes projets. Levez vos bras au ciel et louez Son saint nom, vous êtes
un seul et même Corps. Père, Fils, Esprit Saint : nous sommes UN, et vous avec : vous êtes Notre
fls et Notre flle ; et vous faites parte de Notre royaume qui existe sur terre ! Vous faites parte de
cete nouvelle naissance ! Je vais ouvrir la Mer Rouge, et vous saurez que JE SUIS votre Dieu, car Je
vous délivrerai des masses ! »

« Emparez-vous de Ma Vérité aujourd’hui et ne vous afigez pas. Car si vous Me faites vraiment
confance en tant que Père, vous n’aurez plus à vous tourmenter dans le chagrin, la colère,
l’exaspératon et le mécontentement, mais vous ne regreterez rien. Croyez-Moi, vous qui êtes
Miens : vous faites UN avec Nous ! GARDEZ CONFIANCE. »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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23 MARS 2021 - SI VOUS N’ÉCOUTEZ PAS MON ESPRIT SAINT QUI S’EXPRIME EN 
VOUS…
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a commencé à recevoir ce message à exactement 10:24 a.m. (du matn)

« Mon peuple, J’essaie de vous faire comprendre à travers tout ce qui se passe, que dans la vie il y
a des conséquences à vos comportements et agissements. Lorsque vous Me désobéissez, cela
induit des conséquences dans votre vie. Ma Parole est LE livre dont vous devez apprendre et que
vous devez connaître. Si vous ne prenez pas le temps de lire Ma Bible, écrite par l’Esprit Saint aux
travers d’hommes, alors vous n’avez aucun repère sur ce qui est vrai et ce qui est mensonge… »

« Vous voulez avoir Mon approbaton, et alors même que vous avez le choix de recevoir Ma
bénédicton, vous acceptez ce qui n’est pas biblique, et vous tombez dans les pièges de
nombreuses choses qui circulent et sont étrangères aux Écritures. Ceux qui les communiquent
sont aussi hors des Écritures, car ils ne connaissent pas non plus Ma Parole eux-mêmes. C’est
vraiment dangereux d’aller comme ça sur internet, et croire tout ce que vous entendez. »

« Savez-vous que des vidéos sont falsifées pour donner aux choses l’apparence voulue ?... Avec la
technologie d’aujourd’hui, ils peuvent ajouter n’importe quoi pour donner l’illusion de la réalité,
quand en fait c’est une tromperie. Pourquoi croyez-vous que Je vous dis ces choses ? Je vous aime.
Et vous devez savoir ce qu’est la vérité, partculièrement dans le cadre de ce temps-de-la-fn dans
lequel vous vivez. »

« Il y a tellement de tromperies… Cela me met en colère, car Je vous observe et Je vois comme
vous êtes si crédules face à cela. Je vais Me répéter : si vous lisiez Ma Bible avec la même soif que
vous regardez ces vidéos (sur internet), vous auriez en vous la paix. La foi vient par l’écoute*, mais
cela devrait se faire par l’écoute de La Parole – pas les mensonges trompeurs de l’homme. »

* Romains 10:17

- Version Crampon : Ainsi la foi vient de la prédicaton entendue, et la prédicaton se fait par
la parole de Dieu.

- Version Français courant : Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée et
cete nouvelle est l'annonce de la parole du Christ.

- Version Semeur : Donc, la foi naît du message que l’on entend, et ce message c’est celui
qui s’appuie sur la parole du Christ. 

« Le chaos est le terrain du malin. Et il veut créer un chaos instrumentalisé (fomenté de toutes
pièces). Vous devez donc faire preuve de sagesse et Me faire confance. Mon cœur est Mon cœur,
et à moins que vous n’écoutez Mon véritable cœur, vous êtes manipulés et conduits dans
l’erreur. »

« La plupart des véritables prophètes sont appelés ‘faux prophètes’. Et les faux prophètes sont
ceux que vous croyez être les vrais, parce que l’ennemi ment et calomnie Mes vrais prophètes,
afn que vous croyiez ce qu’il invente. NE croyez RIEN avant d’être sûrs, grâce AUX FRUITS de Mon
Esprit. ‘Vous les connaîtrez par leurs fruits’... non par leurs prédictons. Vous devez vous aimer les
uns les autres, et SI VOUS NE LE FAITES PAS, VOUS N’ÊTES PAS DES MIENS. »

* Galates 5:22-23
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- Version E. Stapfer : Le fruit de l'Esprit, au contraire, est l'amour, la joie, la paix, la patence,
l'indulgence, la bonté, la fdélité, la douceur, la tempérance. Pour ceux qui vivent ainsi, il
n'y a pas de Loi.

- Version H. Oltramare : Le fruit de l'Esprit, au contraire, c'est l'amour, la joie, la paix, la
patence, la mansuétude, la bonté, la bonne foi, la douceur, la tempérance: contre de telles
choses, il n'y a pas de loi.

- Version King James : Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, longanimité,
bienveillance, bonté, foi, soumission, tempérance: contre de telles choses, il n'y a pas de
loi.

« Vous n’êtes pas appelés à juger qui que ce soit. JE SUIS le Juge – pas vous ! Discerner ne signife
pas montrer du doigt, mais cela signife que ce doit être Mon Esprit qui vous montre les choses. IL
FAUT que ce soit efectvement Mon Esprit, car autrement, c’est votre chair, laquelle a une
certaine dispositon d’esprit, un certain point de vue. Or toute opinion DOIT être écartée, et Mon
amour, Ma miséricorde, Ma compassion doivent être démontrés et oferts. Il est grand temps de
marcher dans l’Esprit, et non pas dans votre chair. »

« Vous vivez des temps graves, et si vous contnuez de céder à toutes ces fausses prédictons
prophétques, difusés par certains qui ne connaissent même pas Ma Parole, vous contnuerez de
marcher dans la peur, et serez conduits dans l’égarement hors de Ma Vérité. Prenez Ma Parole et
lisez-la, vous dis-Je ! CHAQUE JOUR ! Ainsi vous ne vivrez pas dans le désarroi. Ce que vous vivez
n’est pas un jeu : l’ennemi tente vraiment de s’emparer de vous (et vous voler votre joie). »

« Faites le choix d’entendre Ma voix. Et placez votre vie entre Mes mains de sorte que Je puisse
vous secourir des sables mouvants, et que vous puissiez vous déplacer à travers votre naton pour
prêcher YahuShua. Car Il marchera avec vous et ne quitera jamais votre compagnie, car vous êtes
vraiment Son Épouse. »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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31 MARS 2021 - NE CÉDEZ PAS AU DÉCOURAGEMENT, CAR (MÊME SI VOUS NE LE 
VOYEZ PAS ENCORE) JE CRÉE POUR VOUS UN NOUVEAU CIEL & UNE NOUVELLE 
TERRE !
Paroles du Seigneur à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

« Je souhaite dire aux Miens qu’ils sont remplis de l’Esprit et peuvent marcher avec pouvoir dans
Mon Royaume, sur terre. Vous n’avez pas à craindre le mal, et ne devez jamais lui céder. Le mal
sera toujours autour de vous, à essayer de vous étoufer, mais c’est ce que vous faites avec, qui
fait toute la diférence. Ne craignez point, car J’ai vaincu le monde, or nous sommes UN. »

« Vous verrez des changements arriver dans votre naton, et il est l’heure de vous emparer de la
liberté et MARCHEZ DEDANS. Mon Père M’aime ; et parce qu’Il M’aime, Il vous aime aussi, car Je
vous ai libérés de la puniton que vous méritez pour votre péché. Je vous ai manifesté Mon amour
avec tout ce que Je suis, et J’ai donné Ma vie gratuitement et de plein gré pour chacun de vous. »

« Cela n’a pas été difcile de renoncer à Ma vie pour vous… En revanche ce qui a été presque au-
delà de Mes forces, ce sont les péchés des hommes placés sur Mon âme… Et si Je n’éprouvais pas
un véritable amour pour vous, J’aurais appelé Mes anges pour Me venir en aide. Mon âme pure de
tout péché a été tourmentée de façon infernale et J’étais dévasté*. »

Comme le Seigneur l’a révélé à plusieurs, dans le jardin de Gethsémani, Il a vécu une EXTRÊME
AGONIE spirituelle : ce fut un supplice encore pire que son martyre physique, dont la brutalité
inouïe est déjà à peine concevable…

« Mais sachant que Je serai avec les Miens, avec vous, pour l’éternité, cela méritait bien chaque
instant de mortelle agonie vécue en Mon âme. L’amour est vraiment la réponse à tout. Le mal ne
peut pas le comprendre, et le pouvoir qui réside dans l’amour ne cessera jamais d’exister. Pour
l’éternité l’amour est Mon accomplissement en tout, et le mal ne peut pas y prendre part. »

« Observez et voyez Notre Père créer un nouveau ciel et une nouvelle terre ! Et admirez le
prodige de l’ouverture de la Mer Rouge… qui est sur le point de se produire ! Il y a tant de
choses que J’aimerais partager avec vous… mais elles doivent restées secrètes, tandis que le
Père arrange toute chose avec minute pour amener la victoire. »

« Acceptez Mon amour pour vous et cessez de vivre dans la condamnaton, car Je comprends très
bien le tourment que vous infige le péché. Laissez-Moi vous libérer, et marchez dans Ma paix ! Le
tourment de votre âme est le travail du malin ; la paix vient de Mon Esprit. La culpabilité
contnuelle a pour but de vous maintenir asservis/esclaves, alors CHASSEZ-LA ! Et marchez avec
Moi, et soyez libres ! »

« Aimez-vous les uns les autres, et faites preuve de patence les uns envers les autres… tandis que
vous apprenez progressivement qui vous êtes dans Mon Royaume. Et assurez-vous que personne
n’est laissé en arrière (en retrait). Et réjouissez-vous en tout temps*… et laissez-Moi vous aimer en
tout temps, également. Je vous donne Ma paix. »

« Avec amour. YahuShua. »

P.S. « [Ce que J’ai fait] Je l’ai fait pour chacun d’entre vous : Je vous aime. Laissez-Moi vous
aimer… »

* Références scripturaires     :
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 Philippiens 4:4-5 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. Que
votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. (version LS)

Luc 22:44 Et étant en agonie, Il priait plus instamment; et il lui vint une sueur comme des
grumeaux de sang, qui tombaient sur la terre. (version Ostervald)

Esaïe 52:14-15 De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'efroi, -Tant son visage était défguré,
Tant son aspect diférait de celui des fls de l'homme, - De même il sera pour beaucoup de peuples
un sujet de joie… (version LS)

Esaïe 53:7-8 Il a été maltraité et opprimé, et Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau
qu'on mène à la boucherie, à une brebis muete devant ceux qui la tondent ; Il n'a point ouvert la
bouche.
Il a été enlevé par l'angoisse et le châtment. Et parmi ceux de sa génératon, qui a cru qu'Il était
retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? (version LS)

Jean 14:27 Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. (version LS)
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2 AVRIL 2021 - MON ATOUT TRUMP REVIENT… NON, CE N’EST PAS UNE BLAGUE

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère & prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a commencé à entendre le Seigneur à exactement 12:24 a.m. Ce message a été délivré en
forme de poème.

« Il revient… non ce n’est pas une blague. »

Le Seigneur dit litéralement « Il revient, non ce n’est pas jake/Jake. » Ce qui ofre un jeu de mots à
plusieurs couches…

• Il fait un jeu de mot avec ‘Jack’ ici (Jack utlisé à la place de ‘joke ’= blague).

• ‘Jake’ rappelle aussi une expression qui dit : « everything’s Jake ! » pour dire « ça va bien, tout est
en ordre ! »

• Cela rappelle aussi un certain Jake Sullivan, Conseiller de la sécurité natonal des USA auprès du
faux président Biden, après avoir exercé de hautes fonctons politque auprès d’Obama pendant sa
présidence, et auprès d’Hillary Clinton pendant sa campagne présidentelle… (contre DJT, en 2016)

« Vous pensez que la page a été tournée, abandonnant l’Amérique dans un méandre ? Votre
confusion et vos désillusions vont se transformer en Ma victoire ! Car vos eforts ont fait émerger
les preuves, anéantssant tout sceptcisme ! »

« Personne ne pourra dire que Trump est part, car il atend patemment à l’abri que le mal soit
démis. Il est arrivé le temps où le complot de cete fraude électorale va cesser d’être ignoré ! Car
jusque-là l’Amérique n’était pas prête à reconnaître cete vérité. Mais beaucoup d’autres preuves
se sont maintenant accumulées. Et depuis que Biden s’est emparé de la couronne de l’imposteur,
il a commencé à faire couler le navire Amérique. »

« Mais Je déclare que le navire qui s’enfonce NE SERA JAMAIS SUBMERGÉ – Je l’ai clairement
artculé ! Faites sonner la vérité : l’Amérique est en or, et sa lumière brillera à travers les mers, afn
que tous puissent comprendre ce que signifent l’Amour et la Vérité. L’Esprit parlera à tous ceux
qui acceptent d’écouter, et cete fois-ci Trump ne manquera plus dans le tableau. »

« Il a dû laisser les clés… pour notre bien à tous, de sorte que tous puissent voir la destructon d’un
régime communiste qui veut contrôler chaque individu. Aucune liberté de vivre sa vie librement,
dans le bonheur et la joie, car tout un chacun est maintenu captf, et les actvistes forcent leur
agenda sur tous, obligeant chacun à s’y soumetre. »

« Trump a été choisi par Moi, pour permetre à l’Amérique de rester libre. Or ce n’est pas au goût
de satan, il a donc volé les électons et dérobé les clés de Ma Maison Blanche, et y a fait entrer
tous les rats et les chauves-souris afn d’accomplir leurs répugnantes afaires destnées à détruire
l’Amérique. Mais Je vous le dis : ils seront stoppés dans leur course, car Ma volonté est de metre
fn à la pègre qui détruit tous les emplois pour provoquer une dépression à travers cete
insurrecton. »

« Le revers de victoire va frapper, et l’Amérique pourra à nouveau créer ! Président Trump revient
à sa juste place et l’Amérique chantera un nouveau cantque de joie ! Et ceux qui le détestent
seront réduits au silence lorsque Je l’utliserai pour régler cete abominaton qu’ils ont mise en
œuvre contre cete naton. »
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« L’heure est venue face à cete véritable DÉVASTATION*… et avec, l’essor de Mon Fils. À mesure
que vous et Moi devenons UN, vous verrez Mon plan se dérouler pour metre fn à toute cete
pagaille, et corriger le tort fait par le président qui en réalité n’a pas gagné ! »

« Mon peuple, LA FOI, et CE QUE VOUS NE VOYEZ PAS… là est LA CLÉ ! »

« Je vous aime… Il est temps d’être libres ! »

Le message a pris fn à 12:49.

* Le Seigneur pointe ici vers de nombreuses prophétes de fn des temps (voir Apocalypse).
Comprenez le sens spirituel de la chose…

Références scripturaires     :

Jérémie 29:11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non
de malheur, afn de vous donner un avenir et de l'espérance.

Amos, chapitres 6 à 9 prophétsent sur l’Amérique d’aujourd’hui : ses transgressions et la réacton
du Seigneur et ses plans pour l’Amérique. Prophétquement l’Amérique représente les israélites : le
peuple d’Israël et de Juda.
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7 AVRIL 2021 - PROCLAMEZ LA DÉSINTÉGRATION DE L’AGENDA DE 
GUERRE MONDIALE !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère & prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a commencé à recevoir ce message à exactement 12:47…

« J’ai choisi précisément cete heure (12:47) et ce jour (7-4-21) pour vous communiquer quelque
chose de très important. Je sais qu’il est difcile de croire que les choses puissent si mal tourner
sur terre, que Je vous incite à construire des arches-refuges. Si vous compreniez vraiment le sens
de chaque sceau, vous verriez vraiment ce qui se passe à travers le monde. Les sceaux
représentent chacun des évènements très signifcatfs et importants, qui amènent des
changements sur la terre. »

« Si vous étudiez les sceaux vous verriez que beaucoup se trompent dans leur interprétaton, tout
comme beaucoup se sont trompés sur le tming de l’Enlèvement… Ce qui est le plus important
pour Moi est votre acceptaton de YahuShua, comme Sauveur. Le message du Salut est la clé de la
délivrance pour Mon peuple [pas l’Enlèvement]. Et lorsque vous comprendrez le sens de l’amour
véritable, vous pourrez également comprendre pourquoi YahuShua a fait cela pour vous. »

« Je dois maintenant vous parler d’une chose qui va se produire et dont vous devez être
conscients. L’Union Soviétque* rassemble ses armées pour gagner du terrain dans son désir de
conquête. Or l’Amérique est en état de faiblesse à cause de Biden. Vous devez prier avec diligence
que le monde ne bascule pas dans la 3ème guerre mondiale en cete heure, car l’Amérique ne serait
pas capable de résister contre toutes les natons qui cherchent à la détruire. »

« En l’absence de Trump, la Chine a avancé ses pions (a gagné du terrain), et elle connaît les
faiblesses de Biden. Ma main ne permetra pas que l’Amérique soit détruite, pendant ce coup
d’État. Mais vous, Mon peuple, vous jouez un rôle majeur dans la protecton de votre pays. Vos
prières sont très puissantes contre le mal ; vous devez-donc joindre vos eforts et chasser satan et
ses plans de destructon de l’Amérique, et de dominaton mondiale. Il y a des pays dont il a le plein
contrôle, et les chrétens y sont mis à mort contnuellement. »

« Le temps est venu pour l’Amérique de se libérer de cete tentatve de subversion par le mal, or
vos prières vont permetre cela. Je vous demande-donc de prier… prier… et prier contnuellement
– comme vous le dit La Parole. Vous devez prendre au sérieux le fait que vous jouez véritablement
un rôle crucial en tant que membre de Mon Royaume. Ayez conscience du pouvoir (et de
l’autorité) que YahuShua vous a donné, et utlisez-le contre tout mal. Chacun d’entre vous a le
même Esprit Saint, et il est temps que vous compreniez qui vous êtes, et pourquoi vous faites
parte de Mon armée. »

« La bataille se poursuit, mais vous connaissez aussi la fn du Livre. Prenez votre place sur le champ
de bataille : maniez l’Épée de l’Esprit, et proclamez la VICTOIRE et la LIBERTÉ au nom de
YahuShua ! »

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. »
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11 AVRIL 2021 - LORSQUE LE COQ AURA CHANTÉ 3 FOIS… JE VAIS LIBÉRER LE 
KRAKEN**
Paroles du Seigneur délivrées (en poème) à Sa messagère & prophète Loïs VS, traduites  Justne.

« J’ai quelque chose à dire à Mon peuple… »

« Lorsque le coq aura chanté 3 fois, ils M’auront renié 3 fois… par leurs actes. Ils marchent sur
l’eau sans crainte de s’enfoncer. Mais Je vous le dis, ce régime est sur le point de couler, et tous
leurs regards vont sombrer. Ils avancent avec des airs hautains, et sont vraiment malsains. »

« Dans ce régime maléfque, se font entendre les cris obscènes des néphilims. J’ai traité avec tous
types de présidents de par le passé, mais ce groupe-là s’exprime tout en blasphèmes, créant
toutes ces catastrophes… Et bien que l’Amérique n’ait jamais été parfaite, elle a toujours cherché
à aider ceux dans le besoin sans aucune avarice. »

« Mais ce régime ne pense qu’à lui-même, tout en prétendant chercher le bien commun... Il me
répugne ! Et il est temps pour l’Amérique d’être libérée ! Ici Je vous parle sans ambigüité, pour que
vous puissiez tous bien comprendre : l’Amérique, dans l’immédiat, est sur des sables mouvants,
et l’économie est sur le point d’exploser, en libérant tout ce levain moisi ! »

« Vous Mon peuple, vous devez vous accrocher fermement à la Vérité, et permetre à tout ce
mal de s’efondrer sur lui-même. Ne craignez pas ce qui est sur le point d’arriver  : Je dois libérer
le Kraken* ! Et ça va réveiller ceux qui dormaient encore ! »

« L’époque est venue pour que démarre cete nouvelle ère [l’Ère du Royaume], où le mal cesse
d’être prospère. Je vais M’occuper de tous les péchés, Je vais les faire valser !... avec le tourbillon
de Mon Esprit ! Et le monde enter va l’entendre ! La puissance et Mon feu vont faire le nécessaire
pour réveiller l’Église endormie, et condamner ceux qui, abruts, refusent de suivre Ma vérité. Ils
seront réprouvés (corrigés). Alors la vie reprendra son cours quand J’aurai balayé toute la pègre,
et démis tous les snobs qui, pensant vous être supérieurs, ont supprimé toute vérité. »

« Maintenant Je vous dis, ils vont être chassés ! Ne considérez pas ce que vous voyez de vos yeux
en concluant que le moment est venu de vous enfuir, car ce n’est pas encore l’heure. Vous saurez
à quoi vous atendre. »

« C’est l’heure de se réjouir !... et de construire !... et d’apprécier le plaisir excitant d’opérer dans
Mon Esprit ! Personne ne pourra L’ignorer, chacun devra faire un choix, et vous serez à même de
l’expliquer : c’est la vie ou la mort ! Or beaucoup vont regreter ce qu’ils ont choisi… »

« Priez-donc ! Et sachez que votre Seigneur est dans Sa gloire ! Et vous, Mon peuple, racontez Son
histoire ! Aimez-vous les uns les autres, vous êtes de véritables frères & sœurs. Montrez-vous
patents à mesure que vous apprenez à faire parte de Mon Royaume, et que vous apprenez
comment utliser la sagesse divine. »

« Proclamez-le aux oreilles de tous ! »

« Avec amour. Le Père, le Fils et l’Esprit. »

*L’Union Soviétque n’existant plus, que peut bien vouloir dire le Seigneur… ?

Le Seigneur parle de la principauté spirituelle (appartenant au royaume des ténèbres) qui domine
et manipule en haut-lieu les hommes qui sont à des postes de pouvoir.
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Le Seigneur indique donc ici que cete principauté de l’Union Soviétque existe toujours, et elle
domine sans doute sur le même territoire (ou à peu près). Elle est la même entté  qui a permis la
formaton de l’URSS et de son régime communiste à l’époque.

N’oublions pas, en efet, ce que nous enseigne La Parole en Éphésiens 6:12…

« Nous n'avons pas à luter contre la chair et le sang, mais contre les dominatons, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits malins/méchants dans les
lieux célestes. »

**Informaton relatve au terme Kraken :

• "Libérez le Kraken" est une phrase célèbre prononcée dans le flm d'acton Le Choc des Titans
(2010). Cete expression a été reprise par QAnon et par l’avocate et procureur fédérale Sidney
Powell, lors d’un discours dénonçant la massive et ahurissante fraude lors des électons
présidentelles américaines de 2020, qui a permis à Biden d’usurper (temporairement !) la foncton
du Président Trump.

• Le Kraken est une créature dite légendaire, retrouvée dans les récits scandinaves médiévaux. Il
s'agit d'un monstre marin de très grande taille et doté de nombreux tentacules. Dans ses
rencontres avec l'homme, le kraken serait capable de saisir la coque d'un navire pour le faire
chavirer, le faisant ainsi couler et ses marins sont noyés et parfois dévorés.

• Le ‘Kraken’ est également le nom donné à une plateforme d'échange de crypto-monnaies.

AIDE AU DISCERNEMENT

Pour comprendre les propos du Seigneur, n’oubliez jamais cete clé qui vous aidera à discerner :
nous metons toujours en avant la compréhension terre à terre (au premier degré) parce que nous
sommes des êtres de chair, ancrés dans le monde physique et soumis à ses contraintes
matérielles.

Parfois notre chair a tant d’emprise sur nous que nous en oublions même l’existence d’un champ
de compréhension spirituel (qui s’appuie sur une lecture plus élevée, basée sur le symbolisme, et
toutes sortes de fgures de style : métaphores, paraboles, etc.)

Pour le Seigneur, c’est l’inverse. Dieu est esprit et lorsqu’Il nous parle, Son approche est avant tout
spirituelle : Il parle prioritairement SUR UN PLAN SPIRITUEL : selon la vie dans l’esprit (donc dans le
royaume spirituel invisible), car la chair est temporaire.

2 Corinthiens 4:18 parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont
invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.

Et cete approche s’exprime au travers du symbolisme propre aux Ecritures (Sa Parole) et des
fgures de style. (Atenton : il existe toujours DUALITÉ de symbolisme dans la parole de Dieu --
ce qui ofre toujours 2 axes d’approches : selon le glorieux plan de Dieu… ou selon le ténébreux
plan de satan. Nous avons là une autre clé importante de discernement.)

Une illustraton toute simple de ces choses aidera à retenir ce concept…
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Jean 8:51-53 Vraiment, Je vous l'assure : celui qui observe Mon enseignement ne verra jamais la
mort. Sur quoi les chefs des Juifs reprirent : ‟Cete fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en
toi. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu viens nous dire : Celui qui observe mon
enseignement ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort ou
que les prophètes, qui sont tous morts ? Pour qui te prends-tu donc ? ″ (version Semeur)

Le Seigneur parle bien ici sur un plan spirituel lorsqu’Il utlise le terme de ‘mort’, Il parle avant tout
d’une personne dont l’esprit est spirituellement mort parce que n’ayant pas reçu la Vérité : une
âme qui méconnait ou rejete le Seigneur. Tandis que l’homme qui lit le mot ‘mort’ raisonne
spontanément dans le royaume physique et pense donc immédiatement à un défunt (mort dans la
chair).

Le Seigneur par Sa façon de s’exprimer nous enseigne la marche dans l’Esprit – par oppositon à la
marche qui nous est naturelle et automatque dans la chair – et Il nous apprend ainsi Ses voies.

Mise à jour : 13/01/2022 140



12 AVRIL 2021 - MON OR & MON ARGENT SCINTILLERONT À NOUVEAU !
Paroles du Seigneur délivrées en poème à Sa prophète Loïs VS, traduites par Justne.

« Je veux vous parler, car Je ne veux pas vous voir consternés. Pendant des années, J’ai atendu
pour réinitaliser cete économie, et pendant ce temps l’homme n’a pas cessé de créer ses propres
anomalies… Mon or et Mon argent vont scintller à nouveau, et leur valeur va surpasser toute
prévision, parce qu’ils sont Ma créaton. Préparez-vous à voir l’or sonner l’alarme, et voir Mon
argent convoité*. Mais vous, Mon peuple, vous les utliserez pour survivre à travers tous les coups
qui vont frapper. »

Lorsque le Seigneur parle de « Sa créaton », cela renvoie en partculier à l’être humain. Ici cela
renvoie donc explicitement à ceux qui L’ont choisi, c'est-à-dire Ses saints enfants qui vont briller
de Sa gloire. Davantage d’explicatons sont données en fn de transcripton.

« Et les lieux que vous construisez, que vous appelez arches, sont les lieux où vous verrez
l’étncelle (ou l’éveil). L’étncelle de Mon Esprit réveillera et enfammera les louanges, et libérera
les captfs pour l’éternité ! Vous renoncerez à vos vies, pour venir vous épanouir tout en travaillant
en harmonie, dans l’atente d’un enlèvement qui est le véritable ravissement, une capture** de
tous ceux qui croient et marchent avec Moi. »

« Le monde tel que vous le connaissez ne va pas tenir plus longtemps. Car le vent et le feu [de
l’Esprit!] vont consumer les désirs de satan. Et ceux qui marchent dans sa confusion seront tous
victmes de cete désillusion. Les choses vont aller si mal que tout le monde sera efrayé  : à moins
que vous ne M’apparteniez, aucun homme ne sera libéré. Prenez vos précieux métaux* et
accrochez-les à la pédale d’accélérateur, où ils vont s’envoler toujours plus haut, car c’est Mon
désir. »

« Le moment est venu pour qu’émergent de tout ce chaos des bénédictons, et Je vous le dis ce
jour, elles ne vont plus tarder. Le moment est venu de rétribuer tous ceux qui ont pratqué le mal
et créé toute cete violente tourmente ! »

« Scintlle sous le soleil, scintlle, Mon or* ! Vos arches-refuges font parte du cadeau ! Mon
argent*, toi aussi tu vas briller ! Et Mon peuple et Moi allons dîner ensemble ! Des maisons de
prières vont s’épanouir et se remplir car Mon peuple ne sera plus entravé ni verrouillé
[confnement & couvre-feu]. La liberté en Amérique va retentr à travers le monde enter, à
mesure que le mal s’élève dans un typhon. »

« Et Ma main va venir sur terre par-dessus les ravages de ce chaos pour recouvrir tous les dégâts.
Prenez votre place dans Mon Royaume, et suivez les véritables prophètes : ce sont ceux qui ont
Ma vraie sagesse. De ce profond schisme Je vous ôterai, de cete prison Je vous libérerai. »

« Je vous aime. JE SUIS votre Seigneur et votre Sauveur. Suivez Mon exemple, vous serez braves et
pleins de mérite. »

« Avec amour. YahuShua. »

Notes explicatves et références scripturaires :

* Le Seigneur nous parle nécessairement, et avant tout, sur un plan symbolique, lorsqu’Il parle
d’or et d’argent, puisque très peu d’entre nous possèdent des métaux précieux. Nous découvrons
le sens spirituel caché dans les versets suivants :
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Psaume 12:6 Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un ARGENT éprouvé sur terre au
creuset, et 7 fois épuré/purifé.

Psaume 66:10 Car Tu nous as éprouvés, ô Dieu ! Tu nous as fait passer au creuset comme
l'ARGENT.

Job 22:25 Et le Tout-Puissant sera TON OR, TON ARGENT, ta richesse.

NOTA BENE :

• L’or est un métal  presque INCORRUPTIBLE (il ne craint pas la corrosion : il est très peu
oxydable, et garde donc aisément et longtemps son éclat).

• L’argent est un métal PURIFIANT. Il possède en efet de puissantes propriétés ant-infecteuses,
germicides (tue les virus et bactéries pathogènes), ant-putrides (empêche la putréfacton)… d’où
les applicatons thérapeutques extraordinaires du colloïde d’argent (colsil).

L’argent a la capacité de détruire les agents biologiques du mal…!

Jacques 5:3 [Jésus s’adresse aux riches élites corrompues] Votre or et votre argent sont rouillés;
[chose impossible, donc 2nd degré symbolique = faux dieux/idoles] et leur rouille s'élèvera en
témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans
les derniers jours !

Esaïe 60:17 Au lieu de l'airain Je ferai venir de l'or, au lieu du fer Je ferai venir de l'argent, au lieu
du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer; Je ferai régner sur toi la paix, et dominer la
justce.

L’or pointe aussi vers la royauté, étant le métal précieux par électon/préférence. Or la royauté
est notre positon en Christ pour régner sur terre au travers du royaume de Dieu (spirituel).

Aggée 2:8 L'argent est à Moi, et l'or est à Moi - Dit l'Eternel des armées.

Couches d’interprétaton proposées :

• L’or & l’argent peuvent représenter le Corps de Christ : Épouse & l’Église, comme l’orge & le blé.

• Nous appartenons efectvement à notre Dieu, comme l’or & l’argent.

• Nous allons briller de la gloire de Dieu (comme ces précieux métaux) au cours de l’Ère du
Royaume.

• L’or que les gens vont rechercher est Dieu Lui-même (Dieu est notre or ! God is our gold !) 

• L’argent que les gens vont convoiter c’est La Parole de Dieu, qui est aussi Jésus-Christ !

• L’or qui s’élève et sonne l’alarme (trompete), c’est aussi NOUS : les rois et reines, la royauté des
Enfants de Dieu manifestés (re-nés dans le Royaume).

• Les choses périssables sont remplacées par les impérissables : la chair, par la sagesse (l’or), le
mensonge/la corrupton, par la Vérité (l’argent).

** Le mot ‘capture’ renvoie à de nombreuses signifcatons qui pointent chacune vers ce que le
Seigneur veut nous amener à discerner ici. Cela mérite donc méditaton/réfexion de notre part :
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capturer/ravir saisir/ravir captver/ravir conquérir/ravir capter/ravir s’emparer/ravir

gagner/ravir recueillir/ravir retenir/ravir cerner/conquérir reféter immortaliser

Pensez aussi : 

• ‘ravir la mise’ : ravir l’objet de l’enjeu qui est notre âme

• ‘conquérir la femme désiré’, la femme que l’on aime : le but ultme du Seigneur est de conquérir
Son Épouse et Son Église.
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19 AVRIL 2021 - LE MIRACLE DE LA RECONQUÊTE ÉCLAIRÉE EST EN MARCHE !
Paroles du Seigneur délivrées en poème à Sa prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a commencé à recevoir ce message à exactement 12:44 a.m.

« Mon message n’est que pour ceux qui ont des oreilles pour entendre… Cela fait un long moment
que Je partage Mon cœur avec Mon peuple. J’ai exprimé clairement dans Ma Parole ce que vous
êtes supposés savoir et suivre. J’enseigne Mon peuple à SE LEVER et à PRENDRE POSITION contre
le mal, à chaque fois qu’il élève sa tête hideuse. C’est ainsi que vous vous metez à le repousser et
le chasser. Mais croyez-vous seulement que lorsque vous parlez, l’ennemi vous entend et va
s’enfuir ?... Ou bien espérez-vous que Je vais intervenir Moi-même pour régler le problème ? »

« J’interviens en permanence dans tous types de situatons pour secourir les Miens. Vos armes de
combat qui vous ont été données sont à votre dispositon précisément pour cete heure que vous
vivez !... afn que vous puissiez combatre le bon combat de la FOI ! J’ai donné à chacun d’entre
vous une mesure de foi que vous DEVEZ utliser. Répondez-vous à l’impulsion donnée par Mon
Esprit ? (Répondez-vous à Son incitaton ?) Autrement dit, sentez-vous les traillements de Mon
Esprit Saint sur votre cœur ? Ou bien, est-ce que vous les ignorez ? Mon Esprit Saint a pour mission
de vous motver… en tout temps ! Mais certains sont si connectés au monde qu’ils ne Le sentent
pas ou ne L’entendent pas. »

« Ouvrez votre cœur au royaume spirituel autour de vous – pas le royaume du monde ! Vous êtes
dans le monde mais vous n’êtes pas du monde. Vous êtes donc supposés être motvés et guidés
par Mon Esprit ; et plus vous apprendrez qui vous êtes, et mieux vous Me suivrez, Moi et Mon
Royaume. »

« Des plateformes voient le jour afn de difuser Mes paroles de vérité. Cela s’opère grâce à un
mouvement de Mon esprit qui défend la justce. Marchez dans Mon royaume et appréciez la
liberté ! Aucune arme formée contre vous ne prospérera ! Et celui qui s’élèvera contre vous sera
condamné ! Faites-Moi confance et appréciez les bénédictons de Ma nouvelle plateforme*
destnée à être utlisée pour Ma gloire ! »

*Ici le Seigneur fait spécifquement allusion à la plateforme de Mike Lindell qui a été lancée le 19-
04-21. C’est Son Esprit Saint qui a incité et motvé Mike Lindell pour créer cete plateforme qui
promeut la liberté d’expression pour tous, mais bannit tout blasphème (parole d’insultes contre
Dieu), toutes paroles injurieuses (gros mots), et toute pornographie : htps://frankspeech.com

« Marchez dans la paix ! N’oubliez pas que Mon Royaume est en rapport avec Mes fruits – pas des
prédictons, car… "vous les reconnaîtrez par leur fruit" ».

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

Après avoir reçu ce message Loïs a insisté pour en savoir plus ce qui va se passer à ce stade. Et
l’Esprit Saint lui a répondu :

« L’économie va s’efondrer incessamment sous peu. Les néphilims ne sauront pas comment
réagir, et lorsque les preuves de cete fraude électorale vont émerger, dans leur débâcle, ils vont
tendre ce pétrin à Trump. Mais il en viendra à bout avec Mon aide. »

« La partton de la Mer Rouge est l’essor de l’or et de l’argent. Et ce gouvernement sera noyé par
l’eau… Vous vous metrez à construire vos temples et vos maisons… et d’autres maisons… »
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Références scripturaires     :

Zacharie 13:9 Je metrai ce ters dans le feu, et Je le puriferai comme on PURIFIE l'ARGENT, Je
l'éprouverai comme on ÉPROUVE l'OR. Il invoquera Mon nom, et Je l'exaucerai; Je dirai: C'est Mon
peuple! Et il dira: L'Eternel est mon Dieu!

Psaume 12:6 Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un ARGENT éprouvé sur terre au
creuset, et 7 fois épuré/purifé.

Psaume 66:10 Car Tu nous as éprouvés, ô Dieu! Tu nous as fait passer au creuset comme
l'ARGENT.

Job 22:25 Et le Tout-Puissant sera TON OR, TON ARGENT, ta richesse.

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.

1 Corinthiens 9:25-26 Tous ceux qui combatent s'imposent toute espèce d'abstnences, et ils le
font pour obtenir une couronne corruptble; mais nous, faisons-le pour une couronne
incorruptble, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptble.

2 Corinthiens 6:4-10 Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs
de Dieu, par beaucoup de patence dans les tribulatons, dans les calamités, dans les détresses,
sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les
jeûnes; par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par
une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes ofensives et
défensives de la justce; au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la
bonne réputaton; étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques; comme inconnus,
quoique bien connus; comme mourants, et voici nous vivons; comme châtés, quoique non mis à
mort; comme atristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et nous en enrichissons
plusieurs; comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses.

2 Corinthiens 10:3-4 Si nous marchons dans la chair, nous ne combatons pas selon la chair, car les
armes avec lesquelles nous combatons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la
vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.

Éphésiens 6:10 Au reste, fortfez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.…

1 Thessaloniciens 5:8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la
foi et de l’amour, et ayant pour casque l'espérance du salut.

2 Timothée 4:7 J'ai combatu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

Esaïe 54:17 Toute arme forgée contre toi sera sans efet; et toute langue qui s'élèvera en justce
contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel, tel est le salut qui leur
viendra de moi, Dit l'Eternel.
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27 AVRIL 2021 - L’ENLÈVEMENT EST-IL IMMINENT ?
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduite par Justne.

Loïs a commencé à recevoir ce message à exactement 12:24 a.m. et il s’est achevé à exactement
12:40 a.m.

« N’essayez pas de résoudre Mon plan de rédempton pour l’Amérique, et ultmement, le monde.
Ce que vous devez faire, c’est suivre ceux qui M’entendent, et ne pas vous metre à douter lorsque
les choses ne se passent pas comme vous pensez qu’elles auraient dû se passer. Mon tming/heure
n’est pas votre tming/heure. Et si c’est vous qui en décidiez, Mon Fils serait déjà de retour. »

« Beaucoup d’entre vous ont été trompés, parce que vous pensez que Je vous ai indiqué que
l’enlèvement est imminent [par Mes paroles]. Je vous dis la vérité : cela ne va pas se produire au
moment que vous pensez… et Mon Épouse n’est pas encore prête pour cete rencontre
événementelle. J’ai choisi l’Épouse pour YahuShua, et Je vous le dis : votre fdélité est très loin
d’avoir ateint ce qu’elle doit être. »

« Il y en a qui ont renoncé à leur vie, mais la plupart contnuent de s’accrocher à ce monde. Aussi
longtemps que vous vous raccrochez à ce monde, vous chancèlerez… LA PEUR EST VOTRE ENNEMI.
Croyez-vous donc Mes Paroles ou bien doutez-vous ? Laissez-Moi poursuivre dans Mes eforts à
vous montrer Ma vérité, et atendez-vous toujours à voir le mal faire son théâtre (difuser un
scénario mensonger) à mesure que Ma vérité est révélée en Amérique.* »

* Pour être très explicite, voici en d’autres mots ce que dit le Seigneur  : Soyez toujours sur vos
gardes, et ayez conscience qu’à mesure que Je révèle la vérité, le mal ne se laisse pas exposer sans
réagir : il difuse toujours au monde un faux scénario, un faux narratf, pour metre une couche de
verni occultant sur la vérité qui est mise au jour.

« Il est temps de retrer le mal du Bureau Ovale où il n’a pas sa place. Contnuez de prier, de
jeûner, et de chasser. Et par-dessus tout : AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES. »

« Lorsque Je délivre des paroles prophétques, n’y apposez-pas vous-même des dates. Elles vont
s’accomplir à l’époque et à l’heure voulues. Or votre impatence ne fait que créer chaos et
discorde… »

« Alors laissez-Moi plutôt vous aimer… pendant que vous atendez la délivrance. Et faites-Moi
confance, car Je ne vous laisserai jamais partr loin de Moi, même si les circonstances devenaient
partculièrement difciles. »

« Gardez toute votre atenton sur la constructon de Mon Royaume sur la terre, et guidez des
âmes vers la Vérité. JE SUIS avec vous EN TOUT TEMPS. »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. » 
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5 MAI 2021 - CE QUE J’AI POUR VOUS SURPASSE TOUTES VOS CRAINTES, TOUS VOS 
ESPOIRS ET DÉSIRS

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

Ce message a commencé à exactement 12:04 a.m. et s’est terminé à exactement 1 :44 a.m.

« Je vais écrire en poème, afn que cela se sache. Vous voulez connaître le futur ? Je vais vous dire 
la vérité. Vous avez trop de craintes en vous, et Je vois bien toutes vos larmes. Alors que Mon 
peuple devrait faire confance à Mon amour… Pourtant vous observez, et vous vous atendez à ce 
que les choses aillent mal, et aussi vous êtes très efrayés. N’avez-vous donc toujours pas compris 
que quoi que vous puissiez traverser (quel que soit le poids des épreuves), cela ne fait pas le poids 
avec Mon Esprit qui est en vous ?... et qui vous permet ainsi de L’entendre. »

« Vous serez donc instruits sur ce que vous devez faire pour traverser toutes choses, même quand 
la météo devient hystérique et que la neige a fait périr les pâqueretes… Même quand le vent 
vient arracher le toit, et que l’un se retrouve sans chez soi. Et malgré tout, votre cœur reste 
disposé à pardonner : vous ne comprenez pas, mais vous contnuez de croire qu’il y a un plan à 
tout cela, car vous faites confance à votre Père, et non pas à vos ressources fnancières. »

« Vous voudrez faire des empletes, mais vous serez réduits à éponger l’eau qui a inondé votre 
demeure, jusqu’à en chasser ce rongeur… Il est temps pour vous d’afronter ce dilemme… Vous 
vous rappellerez, et lèverez les yeux vers le paradis et ignorerez tout le moisi. Il est grandement 
temps de franchir le pas dans Mon Royaume, dans les largesses duquel Je vous délivrerai Ma vraie 
sagesse. »

« Plus vous verrez le monde se renverser, et plus vous vous déciderez à enfler votre costume de 
Mariée. Vous serez de moins en moins partcipant de ce monde, et vous fnirez par vous élever 
dans un tourbillon pour rencontrer YahuShua dans les airs. Alors vous n’éprouverez plus jamais 
toute injustce que la vie vous a faite subir. Le véritable amour que vous commencez à voir ne 
s’évanouira jamais ; et cet amour vous libère, même si vous vos étagères se retrouvent vides. »

« Comprenez-vous pourquoi vous devez ouvrir votre compréhension à Mes plans ?... et vous 
libérer de tous vos chagrins ? Votre rédempton approche vraiment à grand pas. C’est une vérité 
qui ne doit pas être ignorée, débarrassez-vous donc de vos soupirs ! »

« Préparez-vous, pour la toute fn* tant que vous le pouvez. Et construisez vos lieux sûrs en vous 
unissant tous, en tant que membres de Ma famille, à travers toutes vicissitudes. Et ne doutez 
jamais à quel point Je vous aime. J’envoie Mon Fils pour vous secourir. Et lorsque cela se sera 
produit, nous serons UN, n’en doutez point. »

* « La toute fn » : fn de quoi ?... Comprenez bien : cete fn est le début d’une nouvelle ère… 
glorieuse !

« L’amour est éternel, au travers de toutes vos œuvres. Et la victoire est nôtre ! Ne laissez-donc 
pas l’idée d’un frigo vide vous plonger dans l’angoisse. La victoire va venir, n’ayez aucun doute là-
dessus ! Gardez-donc votre regard sur le Seigneur, nul ne pourra L’évincer. Or vous êtes Sa Fiancée
et vous vous tendrez à Ses côtés. »

« Avec amour pour toujours. Votre Père qui est dans les cieux. »
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7 MAI 2021 - JE VAIS LIBÉRER DE CETTE VIE DE CHAGRIN TOUS CEUX QUI 
M’AURONT CHOISI

Paroles de YahuShua à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a reçu ce message à 12:04 a.m.

« Mon peuple, J’ai de la peine à voir que beaucoup d’entre vous ne comprennent pas à quel point
Je vous aime. J’ai marché sur la terre en tant qu’homme, et suis mort sur une croix, afn que vous
puissiez être UN avec Moi, bien-sûr, et avec Mon Père également. Mon Esprit habite en chacun
d’entre vous. Mais vous êtes si peu conscients de Notre présence… cela est source de chagrin
pour Notre être. »

« Il est temps que vous compreniez que l’amour et la confance vont de pair. Et si vous êtes
capables de vous aimer les uns les autres, vous Me ferez confance. »

« Ne perdez pas de temps en laissant vos émotons faire obstacle à la victoire. Peu importe ce que
vous voyez, ou ce que vous entendez de la part de ce monde, vous serez libérés du chagrin de
cete vie. Je dois vous dire encore et encore, combien Je vous aime, afn de vous rassurer… car
vous êtes sur le point de vivre un dilemme économique qui va secouer les fondatons mêmes de ce
pays. Et pourquoi donc… ? »

« Parce qu’il est nécessaire que tout s’arrête ! Il est temps pour la vérité de faire surface, et pour
les mensonges d’être enterrés. Des millionnaires vont tout perdre, et ils vont certainement
tomber ! Mon peuple va être confronté à ce féau, mais vous devez savoir que ce crash
économique a pour but de metre fn au dollar, et de permetre à Mon or et Mon argent de
scintller à nouveau. Pendant cete saison, il va y avoir un avancement du divin ( = de nombreuses
manifestatons divines)… »

« Alors, allez-vous Nous faire confance aujourd’hui, ou bien vous laisserez-vous plonger dans la
confusion et le désarroi ? Aimez-Moi comme Je vous ai aimé, et soyez vrais. Nous vous
permetrons de traverser tout cela. Il est possible que ça ne se passe pas comme vous l’atendez…
mais le mal sera rejeté et les choses seront corrigées. Et Je pourrai alors dîner [avec vous], sans
avoir à atendre dans la fle, car vos yeux seront tournés vers Moi… alors Je vous rendrai votre
liberté. »

« Vous allez voir comme votre renoncement à ce monde fera de vous Mon Épouse. Nous pourrons
alors être UN. Le Père, et le Fils, l’Esprit et l’Épouse. Nous n’aurons plus à nous cacher !... et les
masques seront du passé ! Les chrétens cesseront d’être dénigrés. Leur lumière brillera ! Alors,
aimez-Moi ce jour, et faites confance à cet amour et ne soyez pas efrayés, ni consternés. La
victoire est douce lorsqu’on est restauré – rendu complet ! »

« Avec amour. YahuShua. »
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11 MAI 2021 - PARLEZ AVEC AUTORITÉ À L'ENNEMI !
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a reçu ce message à 12:42 a.m.

« Mon peuple, il est temps que vous cessiez d’être efrayés par l’ennemi. Je vous ai donné Mon 
unique Fils, YahuShua, pour sauver votre âme, et Il vous a donné Son nom pour l’utliser contre le 
mal. L’ennemi tente de vous intmider depuis qu’il sait quel pouvoir vous a été donné, au travers 
du Fils et de l’Esprit Saint. Si vous tournez le dos, le mal va avancer davantage. Si vous défendez 
votre positon, le mal va batre en retraite. »

« Vos voix doivent absolument être entendues ! Car pour ce qui est des enttés démoniaques, 
nous les entendons parler haut et fort ! Alors dites-leur qu’elles ne pourront pas avoir l’Amérique. 
Dites-leur de se retrer de vos familles ! Utlisez toutes vos armes de combat, et gardez la tête 
haute au nom de Mon Fils – le nom au-dessus de tout nom : YahuShua. »

« Si le mal a l’audace de vous mentr en pleine face, vous devez avoir un impact qui le surpasse en 
parlant la Vérité. L’être humain, créé à Mon image, désire la vérité. Ce qui n’est pas le cas des 
démons. Malgré tout, ils doivent tous s’incliner devant le Seigneur YahuShua, et Son nom. Vous 
devez-donc leur parler en Esprit et en Vérité, et soyez péremptoires, car en ces temps de la fn 
c’est nécessaire. »

« Ne craignez pas ! Élevez-vous ! Le Royaume est à votre portée, avec tout le pouvoir et le feu 
dont vous avez besoin ! »

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

Références scripturaires     :

Genèse 1:11 Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, 
des arbres fruiters donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et 
cela fut ainsi.

Romains 6:5 En efet, si nous sommes devenus une même plante avec Lui par la conformité à Sa 
mort, nous le serons aussi par la conformité à Sa résurrecton. (LS)

Galates 3:16 Or les promesses ont été faites à Abraham, et à sa semence; il n'est pas dit, et aux 
semences, comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, et à sa semence : 
qui est Christ.

Jérémie 23:6 En Ses jours Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité; et voici le nom dont on L' 
[Christ] appellera: LE SEIGNEUR NOTRE DROITURE. 

Jérémie 33:16 En ces jours-là Juda sera sauvé, et Jérusalem demeurera en sécurité; et voici le nom 
par lequel ELLE [Jérusalem : L’Épouse de Christ] sera appelée: ‟Le SEIGNEUR notre droiture″.

1 Jean 2:20 Vous-mêmes vous avez une huile venant du Consacré/du Saint/du Oint, et vous Le 
pénétrez, tous. (version Chouraqui)

1 Jean 2:20 Quant à vous, c’est de Celui qui est Saint que vous tenez l’oncton, et donc vous avez 
tous [accès à] la connaissance. (version Liturgie) 

1 Jean 2:27 Mais l'Oncton que vous avez reçue de Lui demeure en vous…
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Jean 20:22-23 Après ces paroles, il soufa sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui 
vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retendrez, ils leur 
seront retenus.

(Le Seigneur leur signifait : si quelqu’un ne vous reçoit pas, ne lui ofrez pas la guérison qu’ofre le 
pardon des péchés en Mon nom.)

1 Corinthiens 6:17 Mais celui qui est uni au Seigneur est UN SEUL ESPRIT AVEC LUI. (LS)

2 Corinthiens 6:16 Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit: Je demeurerai EN EUX
et marcherai EN EUX, et Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple. (version traduite de KJV)

Luc 17:21 Et on ne dira point : voici, Il est ici; ou voilà, Il est là; car voici, le Règne de Dieu est AU-
DEDANS DE VOUS. (version Martn)

Chaque espèce créée produit des semences SELON son espèce, lesquelles ont en elles le potentel 
de la plante toute entère. La semence de blé produit du blé. La semence d’olivier produit… ? Un 
olivier ! Et ainsi de suite…

Donc, puisque La Parole nous enseigne que nous sommes la SEMENCE de Christ... nous sommes 
des christs en devenir… Nous portons en nous TOUT le potentel de Christ (= Le Oint/Le Saint) pour
devenir comme Lui (des oints/des saints) et régner à Ses côtés avec toute Sa puissance. 

Or Christ est Dieu (Le Fils), voilà pourquoi Jésus a dit : « N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: 
Vous êtes des dieux? » (Jean 10:34)

Comment ateindre cete promesse d’unicité parfaite avec Dieu ?

En mourant à nous-mêmes. Ce qui signife renoncer à notre chair pour s’abandonner pleinement à
Dieu… et obéir à Sa parfaite Loi d’Amour Véritable, la seule qui nous libère et nous ofre Sa vie en 
abondance, Sa joie, Sa paix.

Méditons ces Écritures qui nous aident à mieux cerner, et à entrer, dans l’Ère du Royaume !
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14 MAI 2021 - J’ASSURERAI LES MIENS ! VOUS ÊTES LA GÉNÉRATION QUI NE 
CONNAÎTRA PAS LA MORT !
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère & prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a reçu ce message à 1:24 a.m.

« Mon peuple, Je veux vous rappeler quelque chose de très important en cete heure. Je veux que
vous sachiez que Je pousse Mon peuple à s’élever et faire entendre sa voix contre toute forme de
mal. Il est temps de dire NON et prendre positon ! »

« Personne – pas même le faux-président imposteur – n’a le droit de vous dire que vous devez
porter un masque ou recevoir ce vaccin. Vous avez [le droit de] la liberté religieuse, et si Je vous
dis de vous abstenir de ce vaccin, cela est couvert par la liberté religieuse. »

« Je vous ai dit que ce féau allait perdre de sa virulence au bout d’un certain temps, or c’est ce qui
se produit progressivement. C’était là une ataque du mal sur le monde destnée à détruire les
plus âgés, et permetre une forme de contrôle de la populaton. »

« Le conseil que vous avez oublié est qu’aucune chose mortelle ne devrait vous faire de mal…
(Esaïe 54:17) Vous vivez dans la peur de tout, au lieu de Me faire confance pour assurer votre
sécurité. Lorsque vous acceptez la peur, vous ouvrez une porte à une ataque. Et vous n’opérez
absolument pas dans la foi lorsque vous avez peur. Vous devez vous accrocher à Mes paroles de
Vérité et les croire. Quoi d’autre à votre dispositon ? La foi est tout ce que vous avez ! Or si vous
ne connaissez pas la Vérité, vous croirez les mensonges. »

Esaïe 54:17 Toute arme fabriquée pour te faire du mal n’ateindra pas son but, et tu pourras
confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l’apanage des serviteurs de l’Eternel et
c’est ainsi que Je leur fais justce, l’Eternel le déclare. (version Semeur)

« Vous en écoutez beaucoup… qui ne partagent pas Ma Vérité sur ce qui se passe. Je vais le dire à
nouveau : Biden est vivant et il fait de nombreuses bourdes (‘gafes’). S’il avait été remplacé à
cause de son incompétence (comme vous le pensez), alors pourquoi perd-il constamment le fl de
sa pensée…? Je vous le dis, c’est le même Biden, et il se laisse souvent surprendre car s’il n’a aucun
support pour savoir ce qu’il doit faire, son cerveau se révèle incapable de fonctonner
correctement. »

« Faites usage de bon sens lorsque vous écoutez ceux qui croient que Je parle… Sachez que
beaucoup parlent de leurs propres émotons et rêves. Or ce ne sont que des rêves si Je ne parle
pas prophétquement à travers eux… Nombreux sont ceux qui M’aiment, mais peu d’entre eux
sont Mes vrais prophètes. »

« Vous êtes dans le 3ème sceau, et les balances penchent [les choses sont pesées et ne font pas le
poids exigé]. L’infaton est en marche, et l’Amérique va s’ARRÊTER ! »

« Mon tming est parfait. Et les évènements se produiront quand J’estme que c’est le moment.
N’essayez pas à tout prix de déterminer le ‘quand’. Ce que vous avez besoin de savoir est le
‘maintenant’. Et ce que vous devez faire pour vous préparer selon ce que Apocalypse vous
annonce. »

« ‟Allez en lieu clos/retré pour un peu de temps″ (Esaïe 26:20) : cela va passer/se passer*.

Ésaïe 26:20 :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.
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« Contnuez de vous préparer et aller de l’avant, comme Je pourvois à vos besoins. Ne craignez
pas, mais sachez que l’heure que vous vivez ne va pas s’améliorer. C’est ici la génératon qui ne
connaîtra pas la mort… mais verra beaucoup de mal. Ne vous laissez pas ébranler par cela, car les
jours du mal sont comptés. Et cela doit avoir lieu AVANT le retour de YahuShua. »

« Gardez vos yeux sur le Seigneur et concentrez-vous sur les missions que vous avez tous
reçues… Vous devez vous aimer les uns autres, car c’est votre FORCE, et le monde ne le
comprendra jamais. Regardez réciproquement vos cœurs et embrassez-vous comme de véritables
frères & sœurs. Ouvrez vos yeux à la Vérité, et soyez conscients que Nous sommes constamment
avec vous. »

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

*Cela va passer/se passer (« This will come to pass. ») : Voilà un exemple de formulaton à double
sens, telle notre Seigneur utlise constamment dans Sa Parole. Ce qui permet d’exprimer et révéler
plusieurs choses à la fois qui peuvent s’adresser à des personnes et situatons vécues diférentes.

La phrase signife litéralement : « cela va venir à se produire/concrétser » ou « il va venir une fn
à ceci qui a cours. »

Dans le 1er cas, on comprend qu’on va être mis à part, en sécurité, à l’abri d’une menace ou d’une
situaton problématque.

Dans le 2ème cas, on comprend que le confnement forcé (qui a encore cours en diverses régions du
monde) va passer.
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18 MAI 2021 - LE TOCARD DOPÉ VA TOMBER !
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère & prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a reçu ce message à 12:04 a.m. (minuit 04)

« Voici une parole d’encouragement pour ceux qui aiment sincèrement YahuShua. Vous êtes Son
Épouse, et cela ne peut pas vous être retré. Et Je suis avec vous à travers tout ce que vous
traversez. »

« Vous sonnez l’appel d’alarme. L’appel à se repentr – pas à se relâcher – afn que le travail soit
accompli, en étant unis en un seul Homme. Poursuivez dans votre lancée, tandis que J’ouvre les
yeux d’un grand nombre, afn qu’ils voient cete fausse abondance trompeuse. » (Esaïe 22)

« Ils ont volé vos libertés, mais Je vais les récupérer. Observez et prêtez atenton à mesure que
Biden révèle ses crimes, car il n’aura pas d’autre choix que d’admetre la vérité. »

« La vérité arrive à la vue de tous ! Et avec, le dopage de leur tocard*! »

« Pour toujours Je vous aime. Vous sortrez gagnant de cete surenchère de mensonges. Le
moment est venu de lever les yeux pour contempler la fuite du mal. ‘Amérique, Amérique, terre
de l’homme libre !’ C’est toujours sa destnée ! L’espoir est très puissant… Cramponnez-vous à la
vérité, à mesure que Je révèle toutes les preuves… »

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

* Dans les courses de chevaux, le tocard est le cheval sans valeur, qui n’a aucune chance de
gagner.

Dimanche 18-10-20 Trump reçoit plusieurs paroles prophétques à l’Église Internatonale de Las
Vegas.

En voici un extrait…

Bonjour Mr. Le Président Trump ! C’est bon de vous voir à nouveau…! 

Ce matn à 4:30 le Seigneur m’a dit : « Je vais donner à votre Président une 2ème victoire [win]. »

Cela a 3 signifcatons : (1°) Vous allez être réélu Président. 

(2°) Quand un athlète cours un marathon, il existe un phénomène appelé 2nd soufe [image du
soufe de l’Esprit]

Après un certain stade d’épuisement (quelque chose que je connais bien en tant qu’athlète),

vous avez un passage à vide (privé de force et d’énergie).

Mais soudainement, car les poumons de cet athlète ont été entraînés à une haute alttude [image
de l’aigle!]…

… ainsi, l’athlète est capable de retrouver une énergie surprenante alors qu’il achève le marathon.

C’est ce que dit le Seigneur… Or Il a fait vos poumons, votre corps, votre force, … 

Vous avez ainsi fait et entrainé d’une telle façon, dans des sphères où vous avez subi de telles
pressions ces 4 dernières années – et même avant… 

Et le Seigneur dit : « Il est près pour les 4 prochaines années, et Je lui donne une 2ème victoire. »
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Et enfn, « un 2nd vent » [WIND] si l’on ajoute un « D » c’est l’Esprit Saint [vent de l’Esprit].

Et le Seigneur m’a montré que vous allez avoir un 2nd vent de l’Esprit : une nouvelle rasade de
l’Esprit Saint.

Car l’Esprit va vous rendre capable de terminer cela.

Ensuite le Seigneur m’a dit que vous êtes la pupille de son œil. 

(Et c’est ce que nous sommes : la pupille de son œil.)

Et Il vous protège, tout comme Il protège les fondatons ancestrales de notre naton.

Dieu veut être au cœur de notre naton. 

Et voici ce que je perçois : « Il pourrait y avoir une certaine mise en retrait, mais ce n’est rien, c’est
la mise en place nécessaire pour le coming back ! »

La suite nous la connaissons : Donald J. Trump a été réélu POTUS avec une majorité écrasante le 3
novembre 2020. Le camp de l’ennemi a fait un coup d’État et s’est emparé du pouvoir. Et Dieu
utlise cela depuis 7 mois déjà, pour que tous montrent leur vrai visage et révèlent leur vrai camp,
et qu’ainsi la corrupton puisse être traitée en profondeur.

Une fois les insttutons correctement assainies… Trump va retourner à sa juste place, car en
réalité il n’a jamais quité son poste… assigné par Dieu pour initer le sauvetage de l’Amérique…
afn qu’elle soit un phare et un souten pour les autres natons qui chercheront leur délivrance...

« Notre Père qui est dans les cieux

Que Ton nom YHWH soit sanctfé !

Que Ton règne vienne !

Que Ta volonté soit faite 

sur la terre comme aux cieux ! »

Que la VÉRITÉ submerge le monde

Que la JUSTICE consume les natons

Qu’elles amènent un GRAND RÉVEIL et 

une RENAISSANCE du Corps de Christ 

à travers le monde enter !
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20 MAI 2021 - LE MAL RÉGNERA SEULEMENT LÀ OÙ IL EST ACCUEILLI

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

Loïs a reçu ce message à exactement 12:04 a.m. et le dernier mot à 12:14 a.m.

« Mon peuple, J’interviens maintenant pour reprendre la Maison Blanche. Ils ne ligoteront pas les
tribunaux ; ils ne changeront pas Ma Consttuton pour l’Amérique ! La Terre de l’homme libre
demeurera Mon Amérique ! »

« Toi, le mal, tu es fni ! Retourne d’où tu viens ! Tu as seulement accès aux territoires qui t’ont
ouvert leur cœur – PAS MON AMÉRIQUE ! Tu sais que tu t’es avancé là où tu n’as pas ta place ! Et
Je t’ai ouvertement exposé au monde ! Il est l’heure de faire tes bagages et partr ! Seules
certaines régions t’ont été données [par les hommes], où ton royaume va s’élever jusqu’à l’heure
fxée. Alors fais ce que tu dois faire*, mais tu n’auras PAS l’Amérique ! »

« De l’aide est en chemin, Mes enfants. Élevez-vous et proclamez la liberté et la justce pour tous –
y compris l’enfant à naître ! L’heure est venue de faire le ménage dans la maison, et ne jamais plus
laisser le mal y revenir*! Réjouissez-vous, car votre rédempton approche ! »

« Proclamez la liberté aujourd’hui ! L’aide ne va pas tarder à se manifester ! Un sourire est sur
Notre visage, car Nous sommes en train de révéler au grand jour toute disgrâce – toute ignominie,
tout scandale ! Le mal pensait avoir gagné… Oh NON ! Grâce à Mon Fils ! »

« Paix et harmonie sur ceux qui marchent dans Mon Royaume, dans lequel vous trouverez Ma
sagesse. »

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

*Références scripturaires     :

Jean 13:27 Jésus lui dit: Ce que tu fais [Satan], fais-le promptement.

Mathieu 12 :44-45 Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sort; et, quand il arrive,
il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants
que lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière conditon de cet homme est pire
que la première. Il en sera de même pour cete génératon méchante.

Cete parabole enseigne le besoin d’entretenir l’Esprit en nous grâce à La Parole et sa mise en
pratque qui nous sanctfe.
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28 MAI 2021 - LA MARQUE DE DAMNATION NE PEUT PAS ÊTRE REÇUE DE FORCE

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

« Mon peuple, vous cherchez des réponses aux mauvais endroits. Vous devriez chercher à
connaître Ma Parole avant de suivre l’un ou l’autre. Car Je vous dis la vérité : beaucoup de ceux qui
parlent pour Moi, ne le font PAS. »

« Vous croyez tout ce que vous entendez. Or en grande parte ces choses n’ont aucune logique. Si
ça n’a pas l’air logique, c’est que dans bien des cas, ça ne l’est pas. Même s’ils disent que ça vient
de Moi. Étudiez Ma Parole pour vous montrer agréés. Sans Ma Parole vous êtes vraiment l’aveugle
qui conduit l’aveugle… Car le malin sait parfaitement comment s’y prendre pour en tromper un
grand nombre. »

« Vous êtes aussi très curieux sur le ‘QUAND’… Or Je vais vous répéter une fois de plus que vous
devriez vous préoccuper des tâches du moment, qui doivent être achevées. Si votre atenton n’est
portée que sur des évènements futurs, vous n’accomplirez jamais Ma volonté pour maintenant. Il
reste beaucoup de travail à accomplir. Or si vous choisissez de ne pas croire ce qui est la vérité,
vous allez perdre du terrain dans votre objectf à accomplir Ma volonté. »

« Je veux que vous arrêtez de tout regarder sur internet, et que vous vous metez à lire votre
Bible, de sorte que vous puissiez distnguer la vérité des mensonges. Chacun d’entre vous est
responsable de qui il choisit d’écouter, que ce soit ou pas la vérité. »

« Vous dites que le vaccin est la marque-de-la-bête. C’est là une ignorance de ce que dit Ma
Parole. Car une marque n’est pas une injecton faite avec une seringue… ni une puce implantée
sous votre peau. La marque est un symbole que l’on suit. Et ce symbole emporte les âmes en
enfer, car il représente le mal. Et ceux qui choisissent de le suivre vont suivre de leur plein gré
l’Antéchrist. C’est un choix fait librement, pas une ruse. »

« Croyez-vous sérieusement que Je permetrai à Satan de tromper Mon peuple afn de leur faire
accepter une injecton qu’ils croient être bénéfque, et qui les enverrai en fait en enfer…?! Quel
genre de Père croyez-vous donc que JE SUIS ?... Un grand nombre M’aiment sincèrement, et se
sont faits vacciner... tout en croyant bien faire. Je vous ai dit que cela n’est pas utle**, et que le
virus allait s’estomper, et il en train de perdre le potentel de destructon pour lequel il a été
créé. »

« La prière et la persévérance à repousser le mal, est ce qui permet à la liberté de revenir pett à
pett, à mesure que les diférents États lâchent la bride avec cete servitude qu’est le port du
masque, et l’exigence vaccinale. Le vaccin n’est PAS la réponse ! Et beaucoup ont des efets
secondaires avec !... »

« JE SUIS votre réponse à ce monde déchu et décadent, et à tout le mal qui émerge de toute part...
Vous devez renoncer à votre vie*, et venir dans Mon royaume, où Je vous conduirai EN SÛRETÉ*. Il
est l’heure de metre les deux pieds dans Mon Royaume sur la terre, croyez-Moi ! Je montre ici, à
chacun d’entre vous, ce que signife marcher dans Mon Royaume*… »

« Écoutez ceux qui M’ont suivi et ont marché leur parcours dans le pouvoir et le feu. Vous avez
besoin de voir la vérité, car c’est crucial, car il n’existe pas d’endroit sûr sans Moi. Accrochez-vous
à YahuShua, et soyez sauvés, et baptsés. »

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

Le message a pris fn à exactement 12:24.
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* Déposer notre vie entre les mains de Dieu : ne pas contnuer de vivre selon nos propres désirs
e t l’infuence que le monde cherche à nous imposer. Mais vivre selon la volonté de Dieu pour
notre vie. Nous avons tous un rôle à jouer dans une des 7 montagnes de la société humaine, au
service du Royaume de Dieu, pas du monde.

** On peut se demander pourquoi le Seigneur semble si modéré dans sa condamnaton du vaccin
Covid-19, alors que nous connaissons – et les preuves sont faites sur – la dangerosité de ce vaccin,
et ses efets à retardement…

Plusieurs éléments de réponse sont à prendre en compte :

-                     Pour tous ceux qui marchent vraiment avec le Seigneur, Sa Parole nous protège :
« Aucune arme formée contre toi ne triomphera. » (Esaïe 54:17) Nous devons simplement la croire
et la proclamer.

-                     Pour ceux qui font des médias du système leur évangile, c’est la loi des conséquences
issues de leur choix, leur libre arbitre, qui s’applique. Cela est utlisé par Dieu pour tourner les
âmes en détresses vers Lui : leur seul secours. Ils y a et il y aura des décès en nombre
certainement, mais certains vaccinés seront aussi certainement miraculeusement guéris pour
servir la conversion des âmes et glorifer Dieu.

-                     Nous sommes dans une guerre, et l’ennemi a des oreilles partout (dans le spirituel et
dans le naturel). Or l’excellence du plan joué par ceux qui servent les plans de Dieu, et agissent
sous la guidance de l’Esprit Saint, ne doit pas être révélée, de façon à pouvoir surprendre l’ennemi,
et même, à le prendre à ses propres pièges… C’est pourquoi notre Seigneur nous parle à mots
couverts la plupart du temps lorsqu’Il traite de sujets sensibles qui font parts du complot mondial
contre les peuples – le plan de Satan contre l’humanité.

-                     Rappelez-vous que Donald Trump a dit qu’il ferait en sorte que le Regeneron soit
proposé gratuitement à tous ceux qui veulent une protecton. Ce traitement très efcace sert pour
prévenir, et pour guérir l’infecton au covid-19, et lui et son équipe l’ont utlisé avec grand succès
début octobre 2020 lorsqu’ils ont été infectés par le virus. Et depuis… ? Certains penseront sans
doute que ce plan-là est tombé à l’eau parce que Trump n’est pas resté à la Maison Blanche en
raison de la fraude électorale… Mais c’est oublier que Trump et son équipe savaient parfaitement
que la fraude le déclarerait perdant des électons. Ils le savaient et ils l’atendaient ! Cela fait
entèrement parte du plan précisément pour pouvoir exposer la corrupton. Donc ?

-                     La promesse de Trump (qui est un homme qui tent promesses – ce qui fait de lui un
homme de très grande valeur, car c’est très rare en soi, et pour un leader, c’est pour ainsi dire
inouï, même !) tent toujours !

-                     Les drops de Q ont indiqué que les lots de vaccins Covid-19 aux Etats-Unis passent
préalablement entre les mains des militaires pour contrôle… Ce qui n’éveille pas de soupçon du
Deep State car l’argument avancé est certainement de s’assurer de l’intégrité de la formule :
l’absence d’entreprise terroriste chinoise (par exemple…) inoculant des germes mortels dans les
doses de vaccin).

-                     Trump ne cesse (encore aujourd’hui) de faire la promoton de la vaccinaton en
Amérique, ce qui en choquent naturellement un grand nombre, qui ont parfaitement conscience
du danger de la vaccinaton en général, et de ce vaccin-là : pire que tous réunis.

Voilà : la réponse à notre questonnement réside là… ! Il me semble qu’elle se dessine assez
clairement, non ? 

Mise à jour : 13/01/2022 157



Références scripturaires :

Apocalypse 13:15-18 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afn que l'image de la bête
parlât, et qu'elle ft que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle ft
que tous, petts et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque [strong
5480] sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir
la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de
l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six
cent soixante-six.

Strong grec 5480 : 

1.   une empreinte, un tmbre, une marque imprimée

a.         de la marque imprimée, emboute sur le front ou la main droite en tant que insigne de
disciple de l'Antéchrist.

b.         la marque stgmatsée, mise au fer rouge sur les chevaux.

2.   chose gravée, sculptée, travail gravé

a.         d'images idolâtres.

Apocalypse 14:9-10 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si
quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira,
lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de Sa colère, et il sera
tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'Agneau.
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2 JUIN 2021 - PENDANT SA DÉMISE LE MAL VA SE DÉBATTRE ET GÉNÉRER DU 
CHAOS

Paroles de Dieu le Père, délivrées à Sa messagère & prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Le Seigneur a commencé à donner ce message à Loïs à exactement 12:40 a.m.

« Ce que Je M’apprête à vous dire, Mon peuple, vous préféreriez ne pas l’entendre. L’époque que
vous vivez va connaître une escalade vers un chaos total. Et vous êtes déjà au courant concernant
le crash, mais ce que vous ne savez pas c’est que l’enfer tout enter va se déchaîner, lorsqu’avec
rage, il va devoir quiter le Bureau Ovale. Vous verrez des gens que vous n’auriez jamais
soupçonnés, sortr de l’ombre, et cracher toutes sortes d’injures, d’obscénités et abominatons,
publiquement !... en raison de la colère des Néphilims qui sauront qu’ils ont échoués dans leurs
eforts à s’emparer de l’Amérique. »

« Vous verrez émeutes et pillages partout, pendant que l’économie s’efondre. Et le mal tentera
de son mieux de se cramponner à tout ce qu’il croit posséder. Je vais Me précipiter, en un puissant
vent de Mon Esprit, et les ferai tous TAIRE ! Ce sera une véritable période de test de votre foi, par
laquelle vous devez surmonter la tempête et y survivre ! Car on aura l’impression que J’ai
abandonné l’Amérique… »

« Soyez certains que Je ne l’abandonnerai pas ! [De l’avenir de l’Amérique, dépend l’avenir du
reste du monde.] Et lorsque tout aura été dit et réalisé, l’Amérique sera de nouveau entre les
mains de Mon peuple. »

« C’est maintenant le moment de vous préparer pour le déversement de Mon Esprit qui va balayer
l’Amérique… et le monde. Chacun d’entre vous joue un rôle dans Mon Royaume, et ce que vous
devez faire c’est : NE PAS VOUS PLAINDRE, et NE PAS DOUTER ! Ni demander « Pourquoi ?! » Car
comme Je vous l’ai expliqué, l’Amérique doit tomber à genoux, et être stoppée dans sa course,
avant de pouvoir marcher avec Mes bénédictons. »

« Mes bébés doivent être libérés du meurtre [perpétré contre eux] ! ‘Roe Versus Wade’ [La loi
pour l’avortement] est sur le point de prendre un coup, car elle est un levier impie qui permet de
faucher un grand nombre de Mes bébés innocents sans le moindre état d’âme pour leur précieuse
vie. La vie est précieuse à Mes yeux ! »

« Toutes les vies sont importantes ! Et cete folie va cesser ! Cete folie de ceux qui considèrent
que la vie de certains a plus d’importance que celles de certains autres*! Tous les hommes sont
créés égaux à Mes yeux. Il est temps que vous marchiez dans cete vérité. Vous êtes appelés à
vous aimer les uns les autre, et c’est ce que J’atends de vous. »

« Il vous faut atendre patemment la fn de tout cela, tout en vous rappelant que Ma main est en
train de transformer l’Amérique en la ramenant à ce qu’elle était avant que l’avortement ne la
ruine. Il m’est impossible de bénir vraiment une naton qui perpétue le meurtre de vies innocentes
par commodité ! Prenez du recul et appuyez-vous sur Ma Vérité, tandis que ce féau frappe à
travers l’Amérique ET LE MONDE. »

« Mon heure est Mon heure. Ce n’est pas votre heure, mais c’est lorsque J’ai déclaré que l’heure
est venue ! »

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

*Le Seigneur dénonce 3 choses à la fois ici : le fait que si peu de considératon est accordée à la vie
des bébés avant naissance, qu’on se réserve le droit de les massacrer. Et à l’opposé de cela on
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observe un mouvement imposture ‘Black Lives Mater’ (litéralement : ‘la vie des Noirs compte’)
qui est une acton d’ingénierie sociale, monté de toutes pièces par le système, et destné à
provoquer des afrontements raciaux. Si le peuple se bat contre lui-même, cela laisse les mains
libres aux élites criminelles qui trent les fcelles. Ce mouvement ‘BLM’ est payé par le Deep
State et promeut son agenda : le marxisme (communisme), les LGBT, et l’avortement. Il opère en
vandalisant tout sur son passage, et agressant toute personne qui n’est pas avec eux. Et enfn, le
Seigneur dénonce les élites criminelles qui n’accordent aucune valeur à la vie de ceux qu’ils
gouvernent. Ils traitent le peuple comme du bétail, juste bon à exploiter et dont ils veulent réduire
drastquement le nombre pour ne pas perdre leur contrôle.
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8 JUIN 2021 - BEAUCOUP VONT PAYER POUR LEURS CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

Paroles de Dieu Le Père délivrées (en poème) à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par
Justne.

« L’heure est venue Mon peuple, de réaliser que vous êtes sur le côté accidenté de votre marche
dans le Royaume. Le schéma chronologique a maintenant basculé sur l’autre côté du spectre. Et
cete NOUVELLE ÈRE place les Miens en positon pour recevoir ce déversement [de l’Esprit]. Vous
avez beaucoup soufert, et vous avez beaucoup appris aussi. »

« Mon Esprit est sur vous qui avez accepté YahuShua. Et les [multples] façons dont Mon Esprit
opère à travers les siècles vont être compilées toutes ensembles* en ces derniers jours, à mesure
que la terre ttube dans sa course, et que des perturbatons s’y manifestent. Car le sang versé ne
va plus être caché, mais au contraire il va être révélé. »

« Cete oncton dont personne ne manquera*, va être déversée sur Mon peuple avec une grande
puissance, et le monde saura que vous êtes Miens, et que nous dînons ensemble. Tandis que vous
atendez impatemment au sujet du destn de l’Amérique, la réponse ne va pas tarder à venir. Car
l’ennemi va voir que tout ce qu’il utlise se dérobe sous ses pieds – comprenez-vous ? »

« Pouvez-vous Me faire confance aujourd’hui quand Je dis que Je ne vais plus tarder à venir au
secours de Mes choisis ? Je sais bien que tout cela a limité tous vos mouvements… Le masque va
être retré : cela sera approuvé. Ils savent depuis fort longtemps que ce masque est un mensonge,
et il a même permis au contraire d’en tuer certains… Ils n’ont pas bloqué le moindre virus. »

« Le contact des doigts sur les yeux a été source de bien des soupirs, car cela a permis une
transmission très rapide. Car ce virus a été conçu pour être très contagieux. Dans leur aficton,
beaucoup en s’essuyant les yeux, se sont ensuite retrouvés malades. Et ils ne se doutaient pas que
le masque ne les protégeait pas. »

« J’en ai assez vu, de toute la tromperie des hommes ! Ils ont perdu toute connexion à Dieu.
Atendez de voir ! Je vais vous libérer des lois que le mal force sur vous dans le but de nous
étoufer : vous, et Moi aussi. Il va être chassé ! L’Amérique reviendra à Moi… agenouillée. »

« Crash, crash, crash ! Vous allez fnalement connaître cela. Et quand vous viendrez [à Moi] Mon
travail sera fni. Et vous et Moi deviendrons UN. Ouvrez votre cœur aujourd’hui et metez-vous à
prier, car ce féau ne va pas se faire atendre, et beaucoup vont payer pour leurs crimes contre
l’humanité – quelle terrible tragédie ! »

« Tenez-vous prêts, car la tempête nous arrive dessus, et Je ne veux pas que surpris, vous vous
lamentez sur votre sort.* Car Je vous l’ai déjà dit auparavant : Je dois ouvrir cete porte. Cela se
terminera bien, vous devez simplement faire confance à Mon calendrier. L’amour vous permetra
de traverser cela. Car vous saurez que Je suis avec vous. »

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

*Références scripturaires :

1 Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille
n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a
préparées pour ceux qui L'aiment.
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Romains 8:18 J'estme que les soufrances du temps présent ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour nous.

1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables
à Lui, parce que nous le verrons tel qu'Il est.

Actes 2:17-18 Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de Mon Esprit sur toute chair. Vos fls
et vos flles prophétseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur Mes serviteurs et sur Mes servantes, Dans ces jours-là, Je répandrai de Mon Esprit; et ils
prophétseront.

1 Corinthiens 10:10 Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent
par l'exterminateur.
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14 JUIN 2021 - PERSONNE N’OUBLIERA JAMAIS…
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites par Justne.

« Mon peuple, êtes-vous conscients de ce qui est sur le point de se produire ? Vous écoutez tant
de choses, et Je sais que vous ne savez même pas qui parle efectvement Ma vérité. Votre
économie est sur le point de faire un sérieux plongeon, et cela va perturber absolument TOUT. Ce
sera une époque que vous n’oublierez jamais… tandis de l’enfer hurlera sur sa défaite. »

« Vous verrez le mal se manifester juste sous vos yeux, et ce sera très perturbant. Mais Je vous le
dis : cela suscitera l’ouverture d’une porte pour Mon Esprit qui pourra ainsi toucher de
nombreuses vies. Et un déversement va prendre place à mesure que les rayons des supermarchés
se vident, et que des hommes d’afaires bien-portant fondent en larmes devant la destructon de
leur gagne-pain. »

« C’est là un féau. C’est un jugement. C’est Ma façon de faire taire ceux qui pensaient qu’ils
allaient l’emporter dans leur tentatve pour s’emparer de Mon Amérique. Oui, Je vais le dire haut
et fort : l’Amérique est à Moi ! Toi, le mal, tu en seras chassé ! C’est le destn de l’Amérique ! Elle
s’élève à sa positon de pouvoir, et liberté et justce pour TOUS ! Saisissez-vous de ce que vous
aimez, et réjouissez-vous ! Car la victoire a été remportée, et ce régime malfaisant vous a volés. »

« Laissez-Moi vous sortr de ce pétrin, Je vous dis, l’Amérique ne tombera pas entre les mains du
mal ! Mais elle reviendra s’agenouiller devant Moi. Alors elle se relèvera et brillera à la vue du
monde enter. Elle est à vous, et elle est à Moi. »

« Observez et voyez comme l’ennemi s’enfuit. Et Mes bébés seront sauvés, l’un après l’autre, à
mesure que Ma lumière brille. Je vous aime Mon peuple, vous êtes vraiment Mes merveilleux
enfants. Et Je vous montre comment vivre dans Mon Royaume, à mesure que vous marchez avec
YahuShua, jour après jour. »

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. »
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22 ET 24 JUIN 2021 - CE MONDE MÉCHANT VA S’EFFONDRER… VOULEZ-VOUS 
BIEN DANSER ?
Paroles du Seigneur délivrées (en poème) à Sa prophète Loïs VS, traduites par Justne

« Etes-vous prêts, Mes merveilleux enfants, pour ce qui est sur le point d’arriver ? Ne craignez pas,
mais l’Amérique est en train d’être corrigée pour avoir massacré Mes bébés. Et un féau/malheur
est sur vous tous. Tout le monde ressentra l’efet de ce crash, depuis la plus haute positon dans le
pays, jusqu’au plus modeste travailleur sur la planète. Le monde va recevoir ce féau en guise de
jugement, et une correcton, pour dépenser de l’argent (monnaie) qui n’a aucune valeur. Il n’est
plus possible de poursuivre dans votre impression de billets mensongers pour couvrir vos fautes et
bavures économiques ! »

« Le reset doit se produire pour que Mon or & argent (métaux précieux) puissent revenir, avec la
valeur que J’ai choisi de placer dessus. Faites Ma volonté, pas celle de Mon ennemi, autrement
vous goûterez à Mon indignaton. Je suis Amour et Je suis Juge. Ne vous comportez pas d’une
façon qui vous place sous Mon jugement. »

« Ne metez pas à mort Mes bébés, et ne retrez pas la vie que J’ai insufée dans chaque âme !
Honte à toi, Amérique, pour avoir permis cela pendant plus de 50 ans ! Et cete année (2021) de
jubilée* de l’acceptaton de Roe versus Wade (la loi autorisant l’avortement) va fnalement
s’achever ! Je l’ai déclaré, et J’ai touché Mon peuple pour qu’il rejete et chasse l’avortement de
votre sol ! »

*Une année de jubilée est la 50ième année de quelque chose, un jubilé étant un intervalle de temps
de 50 ans. C'est donc la cinquantème année, une année de jachère à nouveau, avec en plus la
resttuton des concessions de terrains, et la libératon des esclaves.

« Je t’ai entendu Mon amour, et Je vais répondre en sauvant l’Amérique de ce gouvernement
tyrannique et assassin ! Si seulement vous saviez combien de personnes ont été réellement
assassinées dans votre monde, pour permetre à beaucoup d’accéder et demeurer au pouvoir,
vous seriez horrifés… Le mal est très réel, et Je vais metre fn à cete fraude… c’est l’appel qui
s’élève… Je sais ce que vous ressentez tous… »

« Alors voici la réponse : le mal va être démis promptement tandis que le compte des votes est
réalisé, et que Biden est expulsé. Et Kamala Harris verse de vraies larmes parce qu’elle est saisie de
peur… Emparez-vous de Mon Esprit et écoutez-Le tous. Ne vous éloignez plus jamais, Mon peuple,
demeurez fdèles désormais ! Suivez Ma Vérité, Ma Parole est la Preuve. Je vous aime pour
toujours, et Je suis avec vous dans tous vos eforts. Ce féau, vous n’ignorez pas, est pour le plus
grand bien, et pour metre fn à ce masque répressif… »

« Aimez-vous les uns les autres aujourd’hui et chaque jour. Faites-Moi confance, JE SUIS votre
Père. Observez le dollar, ils vont hurler quand il va tomber. On va faire appel à l’or & l’argent pour
stabiliser l’économie – c’est Mon interventon. Et l’argent va être le plus précieux métal dont on
puisse disposer : il sera utlisé par tous, même dans vos centres commerciaux ! Et jamais sa valeur
ne retombera. Croyez-Moi aujourd’hui, Je vais donner le change**… tout en récompensant &
resttuant***! »

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

Le message s’est terminé à exactement 12:04 a.m.
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Références scripturaires     :

Lévitque 25:8-10

Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept années, et les jours de ces sept sabbats
d'années feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septème mois, tu feras retentr les sons
éclatants de la trompete; le jour des expiatons, vous sonnerez de la trompete dans tout votre
pays. Et vous sanctferez la cinquantème année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous
ses habitants: ce sera pour vous le jubilé ; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun
de vous retournera dans sa famille.

**Donner le change aux leaders criminels au pouvoir = les punir. 

***Récompenser & resttuer = retourner les richesses à ceux qui ont été dépouillés et au peuple
de Dieu qui œuvre à Son royaume.

Esaïe 61:6 Et vous, vous serez appelés les sacrifcateurs/prêtres de l’Éternel ; on vous nommera les
ministres/serviteurs de notre Dieu ; vous jouirez/mangerez les richesses des natons ; vous trerez
gloire de leur splendeur.

Esaïe 60:5 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 natons viendront à toi.

24 juin 2021 – Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophète Loïs VS, traduites par Justne.

« Mon peuple, Je sais à quel point c’est dur pour vous. Je sais combien beaucoup d’entre vous
soufrent de nombreuses choses. Je n’ignore pas toutes les choses que vous traversez. Je vous
dirais que la victoire est toujours là pour ceux qui marchent avec Mon YahuShua. Vous ne le
réalisez peut-être pas encore, mais chacun de vous est en train d’être transformé selon l’image de
Mon Fils. Même si cela peut vous sembler difcile à croire, c’est la vérité. Car Il est le 1 er né parmi
un grand nombre. Vous êtes tous dans un processus d’apprentssage. Et J’utlise tout ce que vous
traversez pour vous perfectonner. »

« Ce monde n’est pas Mon monde par bien des aspects, et malgré tout il M’appartent, et tout ce
qu’il content. Ce que Je suis en train de vous expliquer c’est que la terre M’appartent, et qu’un
ennemi s’est introduit pour tuer, voler, et détruire. Et J’ai envoyé Mon unique Fils dans le monde
pour (réaliser) la rédempton. Or la rédempton va être accomplie pour tous ceux qui M’aiment, et
qui acceptent YahuShua. Et Notre Esprit est avec vous pour toujours et pour l’éternité. »

« Ne craignez donc pas ce que l’homme peut faire, ou ce que le mal peut faire, car vous êtes
Miens. Laissez-Moi vous aimer aujourd’hui. Ouvrez votre cœur et laissez-Moi entrer, afn que Je
puisse simplement vous aimez. Mon Esprit est avec vous pour réconforter votre âme à travers
toutes les situatons que vous traversez. Cela n’est pas fni, pas avant le retour de YahuShua,
lorsque la terre sera reconquise, reprise des mains du malin. »

« Et votre gouvernement est entre les mains du mal, et c’est parce que Mon peuple ne s’est pas
mobilisé pour s’opposer à l’injustce. Maintenant vous vous levez, vous vous batez et regagnez du
terrain. Je vais vous le répéter à nouveau : l’Amérique est à Moi, et Je la libèrerai. Elle réféchira
Ma lumière à la vue du monde enter. Et tombera à genoux pour M’adorer. Observez et voyez
comment Je défens Ma cause… et retourne les clés… »

« Tenez-bon, Mes enfants… Voulez-vous bien placer votre confance en Moi aujourd’hui, et ne pas
faire la grimace… ? JE SUIS votre Père et Je vais faire tomber le dollar tout-puissant. Vous êtes

Mise à jour : 13/01/2022 165



entrés dans l’époque de la nouvelle ère !... et nous dînerons ensemble, c’est très clair ! Faites-vous
béguins et béguines ! »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »
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10 JUILLET 2021 - CE FLÉAU QUE VOUS ALLEZ AFFRONTER (DÉLIVRÉ LE 10-07-
21)
10 juillet 2021 – Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites
par Justne.

Loïs a reçu ce message à 12:41

« Mon peuple, J’ai quelque chose de très important à vous dire : arrêtez de fxer votre atenton
sur les choses dont vous atendez (et vous languissez) qu’elles arrivent. Car Je suis Celui qui
initalise les évènements et les circonstances qui instaurent Ma volonté. Fixer des dates, et
atendre les choses selon un calendrier, a pour seul efet de susciter la décepton, lorsqu’elles ne
se manifestent pas comme vous l’aviez imaginé ou cru. »

« Il serait plus judicieux de vous tenir prêts pour tous types de dérèglements climatques, et la
riposte du mal qui se profle, plutôt que de vous préoccuper du QUAND les choses vont arriver. Ma
volonté DOIT s’accomplir, et elle s’accomplira en efet… selon Mon calendrier, pas le vôtre. Tenez-
vous prêts pour l’efondrement de l’Amérique, car vous verrez à nouveau les rayons de
supermarché vides. Vous devez savoir à quel point la situaton va être sévère quand ça va
exploser. »

« Lorsqu’un féau se manifeste, tout un chacun est contraint d’y faire face. Même les Miens
devront traverser cete période de temps où l’Amérique va s’arrêter net dans sa course. Vous
devez vous atendre à une période d’extrêmes instabilité et perturbatons. Car beaucoup vont se
demander comment et quand cela va prendre fn. »

« Sans Ma bénédicton l’aficton est toujours manifeste. L’Amérique doit contnuer son retour à
Moi, de sorte qu’elle puisse être libre. Et, il est vrai qu’elle le fera à genoux… Restez fermes dans la
foi, J’efacerai la disgrâce de l’Amérique, et tous les hommes seront libérés, car J’ai entendu votre
supplicaton. Faites-Moi confance. YahuShua est venu pour libérer les captfs ! »

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

Puis le Seigneur a ajouté :

« Dis-leur ce à quoi ils doivent s’atendre. » 

Et Il a alors donné 20 éléments de détails :

« N°1 : Il va y avoir du chaos dans les rues. » 

Cela peut être : violence, révolte, vandalisme, soulèvements, agressions, crimes …

« N°2 : Les choses de bases ne seront plus disponibles. » 

Pénurie de denrées et aliments de base, produits de première nécessité (papier toilete, savon,
artcles d’hygiène), et les artcles les plus consommés, … viendront à manquer.)

« N°3 : Votre vie ordinaire quotdienne va être interrompue. 

Le quotdien va être perturbé pour tous. Si vous travaillez, peut-être que vous n’aurez plus de
travail. Ou peut-être que vous n’aurez plus les moyens de vous rendre à votre travail.

« N°4 : Les prix seront très élevés.

L’infaton rendra tout très cher et vous devrez plus que jamais faire preuve de sagesse dans la
moindre dépense.
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« N°5 : Pour une génératon qui a été gâtée par les choses matérielles, ça va être un vrai challenge
car ils vont perdre leur style de vie de tous les jours.

Lorsqu’on n’a plus de salaire ou qu’on parvient difcilement à couvrir les besoins essentels, que
deviennent les virées avec les copains et les forfaits de téléphones portables ?

« N°6 : Un moment viendra où vous devrez cesser d’être centré sur vous, car vous n’aurez plus
votre vie normale de tous les jours. »

« N°7 : Vous apprendrez très vite à ne plus agir comme des enfants gâtés, et vous apprendrez à
être reconnaissant pour la nourriture dans vos assietes. »

« N°8 : Les choses que vous considérez acquise et dues ne seront plus considérées comme telles.
Et vous deviendrez reconnaissant pour tout repas et tout verre d’eau que vous prendrez. Le savon
et les produits d’hygiène de confort que nous avons à notre dispositon ne seront plus
accessibles. »

« N°9 : Beaucoup devront faire la queue pour s’approvisionner en nourriture et fournitures. »

« N°10 : Voyager sera réservé aux riches, car cela deviendra trop cher en carburant, etc. »

Et maintenant… quelques bonnes nouvelles au milieu des ténèbres…

« N°11 : La liberté d’expression va revenir !... alors que tout le monde ressentra le besoin de se
préoccuper de la crise qui sévit, et le besoin de joindre ses eforts à ceux des autres pour aider. »

« N°12 : Faire des sacrifces pour aider les autres va devenir chose courante au cours de cete
période, et le mal cherchera à dérober pour survivre.

« N°13 : Les rues ne seront plus sûres car les démons s’y manifesteront. »

« N°14 : La religion va faire sont retour dans l’espace public, et Jésus sera un réconfort pour
beaucoup. »

Amen !!

« N°15 : Il va y avoir un temps de GRANDE GUÉRISON pour tous. »

AMEN !

« N°16 : L’amour sera la clé pour survivre au cours de ce féau. »

« N°17 : L’humilité va également ressortr de cete aficton. »

Amen !!!

« N°18 : Les prières seront acceptées de PARTOUT. »

« N° 19 : Le mal sera repoussé. »

AMEN !!!

« N°20 : L’or et l’argent vont avoir leur essor, et… Président Trump reviendra. »

Amen et alléluYAH !!!
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27 JUILLET 2021 - L’AVENIR EST ÉBLOUISSANT POUR CEUX QUI ACCEPTENT LEUR 
NOUVELLE VIE AVEC MOI

Paroles de YahuShua délivrées en poème à Sa prophète Loïs VS, traduites par Justne.

« L’heure est à la réjouissance. Comprenez-vous ce que J’entends par ces mots ?... »

« Il est temps de s’afrmer et d’avancer résolument, comme un puissant train, et de faire ainsi 
renoncer le mal dans toute son arrogance à l’œuvre. La situaton est grave, il s’agit de rendre la vie
à un mort : c’est le sort de l’Amérique qui se joue… Et tout le monde verra la vérité, toutes les 
preuves à l’appui. Vous voulez savoir quand le mal va cesser d’écrire le scénario ?... cesser de 
tromper le monde ? …cesser de soumetre tous les hommes ? »

« Et si Je vous dis que le pouvoir vous a déjà été donné en cete heure tardive… Repoussez 
l’ennemi chaque fois qu’il s’avance ! Car vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour le 
faire, à travers l’Esprit qui le fera batre en retraite. YahuShua est Son nom, Il a vaincu la tombe. Et 
lorsqu’Il a marché parmi les hommes, Il est devenu votre ami. Et Il le restera jusqu’à la fn – 
laquelle n’arrivera jamais, car vous vivrez tous pour l’éternité. Vous avez tous été libérés, 
comprenez-vous ? »

« L’Esprit Saint est pour tous ceux qui acceptent que Jésus est Seigneur. À vous Je dis : sachez que 
votre vie ne sera en aucun cas ennuyeuse ! Et vous serez reconnus pour ce que vous êtes. 
Réjouissez-vous chaque jour, vous dis-Je ! Et observez et voyez comment Je délivre la terre de tous
sables mouvants. Je porte secours et aide, au travers de Mon Esprit, à tous ceux qui accepteront 
de L’entendre. Et ceux-là ne pourront plus douter qu’ils sont tous sur le Chemin, et que rien ne 
leur est caché. »

« Il y a un avenir éblouissant, mais seulement si vous acceptez votre nouvelle vie. Venez à Moi ce 
jour, et ne reportez pas au lendemain ! Vous êtes aimés, alors embrassez-vous réciproquement. 
Accrochez-vous fermement, car l’emballement des choses va tenter de vous gagner par la peur. 
Mais si vous regardez à travers Mes yeux vous n’aurez aucune peur. Et même, vous vous réjouirez 
pendant que le monde se désagrège. »

« Mon Esprit va commencer à se mouvoir à travers les contnents, et toucher les cœurs de Mon 
peuple en leur ofrant un nouveau départ. L’amour est toujours la réponse, et le Royaume de Dieu 
s’est rapproché jusqu’à vous, se manifestant à travers la terre. Pouvez-vous pleinement le 
comprendre…? »
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31 JUILLET 2021 - L’AVENIR EST ÉBLOUISSANT POUR CEUX QUI ACCEPTENT LEUR 
NOUVELLE VIE AVEC MOI

Paroles de YahuShua délivrées à Sa prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a commencé à recevoir ce message à exactement 12:24 a.m. et le dernier mot à exactement 
12:40 a.m.…

« Vous êtes à Moi, et Je suis à vous : nous sommes 1. Et votre amour pour Moi va contnuer de 
s’épanouir, à mesure que vous voyez l’interventon de Mon Père pour stopper tout ce mal qui suit 
son cours dans la Maison Blanche. Observez et voyez comme Je Me suis tenu à la brèche, pour 
réunir toutes les preuves qui sortent maintenant concernant la fraude électorale, et la façon dont 
ils ont connecté les machines de vote (Dominion) à internet pour permetre à l’ataque [la fraude 
gigantssime] d’avoir lieu. »

« Je ramène l’Amérique en alignement avec la Vérité en utlisant les preuves. L’heure est à la 
libératon des captfs, et à la mise à part de ceux qui n’appartennent pas à un système de contrôle
de l’Amérique. Appréciez le spectacle tandis que vous voyez la vérité là, juste devant vos yeux. 
C’est Ma terre, alors venez atraper Ma main ! Marchez avec Moi aujourd’hui et chaque jour ! 
Nous sommes en train de reprendre ce que l’ennemi a volé, au fur et à mesure des audits. »

« Difusez cete annonce qui invite à regarder les preuves de cete fraude électorale*, ainsi 
l’Amérique sera à même de voir que mal ne va plus contnuer de prospérer. Il est temps de donner
les clés… 1-2-3.**, et le mal s’enfuira ! »

« Faites-Moi confance, JE SUIS YahuShua, et Je vous aime si intensément… Priez et observez la 
victoire, car l’Amérique M’appartent, et le monde le verra enfn. »

« Avec amour. YahuShua. »

* Le Seigneur parle des preuves que va difuser Mike Lindell sur sa plateforme frankspeech.com le 
10, 11 et 12 août 2021.

** 1-2-3 = « One-Two-Three » = ‘One to free’ = Unis en 1 pour libérer.
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21 AOÛT 2021 - JE VEUX PARLER DIRECTEMENT À MON PEUPLE MAINTENANT

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

Le Père a commencé par délivrer ce message à Loïs à 12:04 a.m.

« Je veux que tu dises à Mon peuple à quel point les temps dans lesquels ils vivent sont graves. Ils 
doivent savoir qui parle pour Moi, et qui ne parle pas de Ma part. Car ils vont faire l’expérience de 
beaucoup de confusion avec l’avancement de la course du temps. L’ennemi a fomenté un plan 
pour générer un tel chaos que personne ne saura plus ce qui est la vérité, et ce qui ne l’est pas. »

« Je vais Me metre à parler directement à Mon peuple à nouveau, de façon qu’ils puissent voir 
comment J’opère en matère de prophéte, au travers de ceux que J’ai choisis pour exprimer Mon 
cœur. J’aime tellement Mon peuple. Laisse-Moi donc parler... »

Dieu Le Père a ensuite dit à Loïs qu’Il parlerait en direct à Son peuple à travers elle le lendemain, 
lorsqu’elle ferait l’enregistrement de la précédente introducton.

Le Père a commencé :

« Je suis là aujourd’hui, Mes enfants, parce que J’ai quelque chose à vous dire… J’ai TOUJOURS 
quelque chose à vous dire ! »

« Vous êtes dans un monde qui a été fondé par le malin. Et il s’empare de nombreuses places. Vos 
métropoles et grandes villes ne seront pas des zones sûres où résider, à mesure que le temps 
progresse et avec l’actvité démoniaque sur la planète. Les grandes agglomératons ne sont pas 
des endroits où vous voudrez habiter… Et c’est l’une des raisons pour lesquelles Je construis Mes 
lieux-refuges pour y faire venir les Miens, quand l’heure sera la bonne. »

« Je sais que vous avez tous envie de courir vous y réfugier maintenant, parce que vous pouvez 
sentr la tension qui règne, mais Je vous le dis : l’Amérique est en train de revenir à Moi. Président 
Trump est l’homme que J’ai choisi pour être votre Président [pour l’Amérique]. Et il sera de retour 
à Son poste ofciel, mais vous devez être patents pendant que les choses se déroulent d’une 
façon qui permet à Ma volonté d’être faite SUR LA TERRE, et EN AMÉRIQUE. »

« Vous devez Me faire confance lorsque les choses paraissent aller mal. Vous devez Me faire 
confance quand les choses ont une mauvaise apparence dans votre vie personnelle. JE NE VOUS 
QUITTERAI NI NE VOUS ABANDONNERAI JAMAIS. J’ai envoyé Mon Fils unique pour libérer les 
captfs, pour vous laver dans Son sang, afn que vous puissiez être avec Moi pour l’éternité ! Alors 
maintenant il est temps d’apprendre à Me faire confance. Vous devez comprendre comment Je 
parle au travers de Mes prophètes. »

« Loïs est un porte-parole pour Mon cœur. Elle connaît des évènements futurs, et Je les 
communique en parlant à travers elle. Mais ce qui est important est que vous appreniez QUI JE 
SUIS, et Mon AMOUR pour vous… et votre amour les uns pour les autres. Car La Parole vous le dit :
VOUS LES RECONNAITREZ PAR LEURS FRUITS. Le fruit de Mon Esprit est amour, paix, gaité, 
patence, gentllesse, douceur, humilité, persévérance et indulgence. Tous ces fruits s’y trouvent. 
Et vous devez comprendre que si vous n’opérez pas selon ces fruits, VOUS AGISSEZ COMME LE 
MONDE. »

« Vous devriez pouvoir très distnctement identfer qui sont les Miens – simplement par leur façon
de se comporter, et leur façon de parler. Hélas, c’est difcile de le dire, car le blé et l’ivraie 
poussent côte à côte… et certains d’entre vous se comportent encore comme l’ivraie. Cela ne 
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devrait pas être ainsi. Comment se fait-il, Mon peuple, que vous vous comportez comme le 
monde… au lieu de suivre Mon Esprit… ? »

« C’est parce que l’ennemi vous maintent dans la servitude. YahuShua est venu libérer les captfs. 
Vous êtes appelés à prier les uns pour les autres afn d’être délivrés et de marcher dans Mon 
Royaume. Aimez-vous les uns les autres : c’est de là que proviennent le pouvoir et le feu ! »

« Si Mes prophètes ne M’aimaient pas, ils ne feraient pas ce qu’ils font. Car ils viennent au-devant,
s’exposant à la critque et aux moqueries du tout-venant, tout comme YahuShua Lui-même fut 
traité. Mais Je les ai choisis pour prononcer Mes paroles – car vous avez besoin d’entendre Mes 
paroles… Et lisez Ma Bible ! La Bible est Ma Parole. Mais quand J’ai besoin de dire quelque chose 
directement à Mon peuple, Je parle à Mes prophètes. »

« Cessez de vous intéresser à ceux qui ne font rien d’autre que de prédire l’avenir ! Ils ne sont PAS 
Mes prophètes, Mon peuple ! Ils reçoivent une certaine connaissance au travers de l’ennemi. Cela 
ne signife pas qu’ils ne M’aiment pas, cela signife simplement qu’ils ne comprennent pas d’où 
l’informaton provient. Les paroles que Je prononce sont Vérité. Et Je ne suis pas là pour vous 
angoisser avec le futur qui se présente devant vous, mais Je vais vous préparer afn que vous soyez
prêts face à cela. Vous n’avez pas à vous en efrayer. »

« Le déroulement chronologique dans lequel vous vous inscrivez est vraiment le schéma temporel 
1-2-4. Et c’est un nombre… les nombres ont une signifcaton. Lisez Ma Parole et vous verrez que 
les nombres ont un sens… »

« Sachez que Je serai constamment avec vous. Ne soyez pas déprimés, ne soyez pas abatus, car ce
monde dans lequel vous êtes est temporaire. Il est éphémère et s’amenuise sans cesse : il ne 
demeurera pas. Et vous serez changés en l’espace d’un clin d’œil, lorsque l’enlèvement aura lieu – 
vous l’appelez l’ ‘enlèvement’, Je parle de rassemblement en l’air : vous allez rencontrer YahuShua
dans les airs… Et vous reviendrez avec Lui, pour habiter sur la terre… Et nous marcherons 
ensemble, et nous parlerons ensemble... de nouveau, comme nous le faisions dans le Jardin 
[d’Eden]. »

« Je Me languis du retour de ces jours… Je suis atristé dans Mon cœur par ce qui s’est passé… La 
façon dont l’ennemi s’est introduit et M’a spolié. Mais Je vous ramène… et lui, est expulsé ! 
L’Amérique ne se résignera pas à ce faux président. Et croyez-Moi, il [Biden] savait parfaitement ce
qui se passait*. Et ne soyez pas désolé pour lui, car il a choisi ce chemin de son propre gré et libre 
arbitre. Et c’est la raison pour laquelle les esprits opèrent à travers lui. »

*Joe Biden n’était pas sénile au départ…

« Quand une personne choisit le chemin du mal, elle viendra à en récolter les conséquences. La 
repentance vient lorsque le cœur d’une personne éprouve du chagrin pour ce qu’elle a fait. Mais 
quand un cœur se réjouit et trouve du plaisir dans le mensonge, la tricherie, et faire le mal… Et 
qu’il pense qu’il a réussi dans sa mission et son parcours, c’est ici l’orgueil, la ferté et l’arrogance, 
et à coup sûr cela conduit à la chute. C’est ce qui s’est produit avec Lucifer. »

« Et il n’a pas cessé de tomber depuis encore et encore. Il a été précipité par Mon ange Michaël, et
il n’a pas cessé de tomber depuis. Il essaie de s’élever en un endroit puis un autre. Et à chaque fois
qu’il commence à s’élever, il tombe sur sa face ! Il ne réussira jamais sur la terre. Il ne triomphera 
jamais sur Ma terre, que YahuShua et Moi-même avons créée, dans Notre unicité avec l’Esprit. 
Assurément il est tombé ! Et assurément YahuShua est venu libérer les captfs ! Et assurément Ma 
gloire que J’ai donnée à Mon unique Fils, vous a été léguée, à vous, Mon peuple ! »
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« Et les fls de Dieu vont se manifester à mesure que vous vous élevez dans Mon Royaume, et 
marchez avec le pouvoir et Mon feu ! Entendez-vous ce que Je vous dis aujourd’hui ?... Je vous 
parle ici directement, c’est le seul moyen que J’ai sur la terre pour communiquer avec tout Mon 
peuple : à travers Ma Parole, et à travers Mes prophètes, ainsi que certaines prophétes véhiculées
au travers de certaines personnes parfois. Mais le ministère de Mes prophètes exprimera 
TOUJOURS Mon cœur. TOUJOURS ! C’est nécessaire, car vous avez besoin d’entendre la Vérité, et 
d’être préparés pour ce qui va arriver. »

« Le crash est imminent. Cela fait un certain temps qu’il est imminent, et vous allez le voir se 
dérouler. Vous n’en avez eu qu’un avant-goût quand ce régime infâme a répandu ce virus pour 
détruire Mon peuple. Mais il est nécessaire pour l’Amérique d’être amenée à un stade de 
vulnérabilité et faiblesse… afn que Ma Vérité puisse jaillir ! Et alors, Mon juste Président 
retournera à la Maison Blanche, qui est sa véritable place… car ils ne voudront plus du président 
qui est là en ce moment. Il détruit le pays sans cesse davantage. Et les 2 camps verront ce qu’il a 
accompli. »

« Voilà ce qui va se passer. Alors, tenez fermes, simplement : ne cessez pas de vous réjouir, ni de 
croire en Ma volonté. Car Ma volonté sera faite en Amérique, et dans le monde. C’est une époque 
comme il n’y en a jamais eu et comme il n’y en aura jamais plus. »

« JE SUIS votre Père, et Je vais contnuer de vous parler de cete façon. Je veux que vous voyiez 
comment J’opère à travers les Miens. Ce n’est pas la zone de confort de Loïs, mais Je lui demande 
de le faire car c’est nécessaire. C’est à Moi qu’elle obéit, non à sa propre volonté, mais Ma 
volonté. Car vous avez besoin d’entendre comment ça fonctonne, et ce qui se passe avec elle 
quand Je parle. »

« Je reviendrai donc ainsi à vous, une fois prochaine. Et maintenant Je rends la parole à Loïs. »
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10 SEPTEMBRE 2021 - ENGLOUTIS SOUDAINEMENT

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

« Mon peuple, Je vous parle en ce moment même car JE SUIS là avec vous. Et Je suis parfaitement
conscient de la peur que vous devez afronter, et Je dois vous réafrmer, une fois encore, que Je
suis parfaitement en contrôle du mal. Il doit s’élever… »

« Et Je dois partager quelque chose avec vous concernant votre Président Trump… Vous vous êtes
mis à l’adorer, vous avez commencé à l’idolâtrer : vous l’avez placé sur un piédestal, or ce n’est
pas sa place. Je l’ai oint pour être le Président des États-Unis d’Amérique, et il a commencé à
devenir tout pour vous. Et vous avez retré votre atenton de YahuShua pour la porter sur lui. Je
l’ai mis à l’écart pour que vous puissiez être rappelés à la réalité, et comprendre qu’il n’est pas
votre sauveur. YahuShua est votre Sauveur. Et Il restera toujours votre Sauveur. »

« Lorsque vous commencez à vous faire une idole de quelque chose – ce que vous ne devriez pas
faire – ce n’est pas une bonne chose dans le Royaume. Vous avez appris désormais qu’il ne peut
pas non plus sauver l’Amérique. Et il a y une raison que vous en passiez par cete leçon  : c’est
parce que vous devez comprendre que Je suis le JE SUIS et c’est Moi qui suis en contrôle. JE SUIS
celui qui peut stopper le gouvernement tyrannique, d’un seul geste de la main ! Comprenez-vous ?
Il existe un plan… et Je vais le metre en œuvre. Et l’Amérique tendra bon. »

« Ce que vous devez savoir, est que Je suis là avec vous… et vous êtes dans le déroulement
temporel planifé. J’ai parlé du schéma temporel. Le schéma temporel 1-2-4 a été montré à Loïs
lors de son expérience hors de son corps, dans une chambre du temps où Je lui ai montré la chose.
La naissance de son fls s’est faite selon un calendrier très signifcatf de ce qui était en marche.
Cela a inité un schéma temporel de résurrecton : de la mort à la vie.* Mon peuple se lève et
revient à la vie dans Mon pouvoir spirituel sur la terre, comme vous l’avez fait dans le temps
passé ! »

* Loïs a accouché d’un bébé prophétsé 7 ans plus tôt, et pourtant déclaré mort à plusieurs reprises
par l’équipe médicale qui l’assistait, mais alors Loïs a pris autorité contre la mort au nom de Jésus,
et l’enfant est brusquement revenu à la vie à la stupéfacton générale.

« Et vous marcherez parmi les hommes, et vous leur montrerez qui JE SUIS, et qui YahuShua est,
au-travers de Notre Esprit. Il y aura des persécutons, des saints vont mourir en martyrs en de
multples endroits. Les conditons météorologiques vont devenir infernales, et c’est pourquoi des
lieux-refuges sont construits. De sorte que vous puissiez vous retrer de certaines régions qui
seront dangereuses (pour aller dans d’autres régions dans ce monde). »

« L’Amérique est la sœur de Mon Israël. Et il était nécessaire que Je vous montre qui est en charge
et a le pouvoir de la libérer : YahuShua est en contrôle de la terre. L’ennemi cherche qui il va
pouvoir dévorer (1 Pierre 5:8-9), tous ceux qui se laissent prendre au piège de ses mensonges et
tromperies. Mais l’Amérique va faire demi-tour, et elle sera un phare de lumière pour le monde,
de nouveau, montrant comment marcher droit dans et vers le Royaume. »

« Mes paroles sont le POUVOIR et le FEU qui doivent être utlisés, en poursuivant une marche dans
l’amour, la compassion et la miséricorde. La vérité et la justce sont les fondatons sur lesquelles
l’Amérique a été construite. Or le mal a retré l’homme de ces principes, car ils veulent contrôler
TOUT et TOUS. Ils veulent contrôler la vie. Ils veulent prolonger la vie. Ils croient qu’ils sont en
train de créer la vie… »
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« Ils metent en pièces la créaton que J’ai ordonnée, changeant le sexe de naissance ! Pour qui
vous prenez-vous ?! Hommes que vous êtes, vous allez tombez à coup sûr, et l’Amérique sera
totalement PARALYSÉE*! Car le gouvernement tyrannique doit être stoppé maintenant ! Ils vont
être frappés de mortelle PARALYSIE*! Et vous, Mon peuple, devez comprendre que c’est un geste
nécessaire pour metre un terme à ce gouvernement tyrannique, qui s’empare de votre Amérique
– MON Amérique ! Il ne contnuera pas dans sa course, il sera réduit au silence, par Mon pouvoir
et Mon feu ! »

* L’expression anglophone utlisée ici par Le Père est « dead in the water », ce qui signife
litéralement « mort dans l’eau » donc ‘NOYÉ’. Cete expression est une évocaton de l’armée
égyptenne noyée dans la Mer Rouge, après avoir persécuté les israélites, lorsque Dieu a refermé
la Mer Rouge sur eux, dans le prodigieux miracle dont nous connaissons tous le récit. 

Remarquez que Dieu avait préalablement endurci le cœur du Pharaon par 10 fois (à chaque plaie
infigée sur l’Égypte) afn de faire éclater Sa gloire. Il en va de même aujourd’hui. 

Et qui est Pharaon aujourd’hui, dans cete manifestaton prophétque ? Biden ? D’apparence, oui,
mais en réalité c’est l’Antéchrist Obama qui tre les fcelles derrière ce pantn. Contrairement aux
apparences, Obama a été très actf dans l’ombre pour poursuivre les plans de Satan depuis la fn
de son 2nd mandat, en 2016. Et à travers Biden il est en train de faire son 3 ème mandat. C’est au
travers de ce mandat d’Obama en coulisses que l’Antéchrist cherche à achever la mise en place de
son Nouvel Ordre Mondial (NOM).

Obama pensait faire un 3ème mandat en coulisse au travers d’Hillary Clinton, qui avec la fraude
massive de 2016 aurait dû l’emporter sur Donald Trump. Mais c’était sans compter sur les plans de
Dieu ! 

Et cete fois-ci, il pensait faire son 3ème mandat au travers de son mari (pardon, sa femme – qui
n’en est pas une) : Michelle Obama. Mais… là aussi leur plan ne se sont pas déroulés comme ils
l’avaient planifé !...

« Vous verrez ce moment épique d’ouverture de la Mer Rouge… Il n’a PAS ENCORE eu lieu ! Les
gens en ont parlé… Vous le verrez, et vous saurez que Je suis intervenu et Me suis manifesté. Mais
vous devez être prêts pour tout et n’importe quoi. Les pénuries alimentaires arrivent.
L’efondrement économique est en cours. »

Notez bien que le moment d’ouverture de la Mer Rouge est précédé d’une immense frayeur des
israélites cernés de tout côté, sans aucune échappatoire, se pensant condamnés à être massacrés
par l’armée égyptenne. Comprenez bien que chaque étape de cete histoire épique se répète –
puisque Dieu a montré à plusieurs de Ses prophètes que nous vivons ce schéma prophétque – y
compris ce délicat passage est prophétque.

« Il faut metre fn à ce gouvernement illégitme, de sorte que votre véritable Président puisse
revenir à sa juste place. Ils vont perdre leur pouvoir. Les démons néphilims qui se sont emparé
d’eux vont comprendre que J’ai parlé, et ils seront réduits au silence. Ils le savent… mais ils tentent
d’avancer aussi vite que possible pour déclencher l’engrenage des choses. Cela n’arrivera pas. »

« Concernant la pression que vous subissez pour recevoir ce vaccin, Mon peuple… Vous devez
défendre votre positon et ne pas céder ! Renvoyez-leur à la fgure leurs propres paroles : ‟mon
corps, mon choix, mon droit !″ … ‟mon corps, mon choix, mon droit !″ [nom de la campagne pro-
IVG] tandis qu’ils massacrent Mes bébés, l’un après l’autre !... alors que J’ai soufé Mon soufe de
vie en eux... ‟mon corps, mon choix, …″ ??? MON CHOIX ! MA CRÉATION ! MES ENFANTS ! »
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« Utlisez le pouvoir que Je vous ai donné au nom de YahuShua ! Et venez contre ce mal qui tente
de vous forcer à accepter quelque chose dont vous savez pertnemment au plus profond de vous-
mêmes qu’elle n’est pas bonne ! Je le répète et Je l’ai déjà dit : ce coronavirus va se tarir. »

Esaïe 49:2 Il [Dieu] a fait de ma bouche une épée tranchante; il m'a abrité sous l'ombre de Sa
main; Il a fait de moi une fèche aiguë, Il m'a caché dans Son carquois. (Version Crampon)

« C’est le mal au travers de l’homme qui a créé cete chose. Plutôt que de faire confance au Dieu
qui a créé l’univers, ils ont décidé que leur désir était de metre en œuvre une forme de contrôle
et maîtrise de la populaton mondiale*. Comment osent-ils pareil afront ?! Comment ont-ils
l’audace de massacrer Ma créaton ?! Ils paieront le prix ultme ! Ils paieront. »

* À l’époque de la naissance de Moïse, le Pharaon a voulu lui aussi contrôler la populaton des
israélites qu’ils trouvaient trop nombreux, et dont il craignait la rébellion. Pour ce faire il a
ordonné le massacre de tous les bébés garçons.

Exode 1:8-10 Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte ; il ne connaissait pas Joseph. Il dit à
ses sujets : Voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous.  Il est
temps d'aviser à son sujet, pour qu'il cesse de se multplier. (…)

« Je vous aime. Et vous devez comprendre qu’il est nécessaire que vous Me fassiez confance.
Considérez et regardez avec émerveillement et fascinaton les choses que vous savez que Je suis à
même de réaliser, et ce que vous savez que J’ai déjà fait de par le passé… Même à l’échelle de
votre propre vie. Ne vous concentrez pas sur ce qui se passe, mais regardez avec
ÉMERVEILLEMENT ET FASCINATION… C’est l’heure où vous serez SUBJUGUÉS D’ADMIRATION.
Comprenez quel Dieu vous servez… JE SUIS LE JE SUIS. »
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22 SEPTEMBRE 2021 - LORS DE MA COLÈRE, LES MIENS SERONT EN LIEUX SÛRS

Paroles de YAHUWAH via Sa messagère & prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs a de nouveau prophétsé en direct de la part du Père pour Ses enfants :

« Je vais rétribuer, Mes enfants ! Je vais vous montrer clairement comme Ma colère est déversée
sur la terre. Ma vengeance va venir sur les habitants qui ont été dans la rébellion, et se sont
tournés contre Moi, prenant le part de Satan – Mon ennemi. Je vais rétribuer ! »

« Allez-vous Me faire confance en ce jour-là, sachant que Je serai avec vous ?... et que Je ne vous
quiterai jamais puisque Je ne vous abandonnerai jamais. Or Mes lieux refuges sont en train d’être
construits partout… »

« Vous devez Me faire confance avec votre vie… Je sais que vous êtes efrayés et angoissés, Je sais
que vous avez des émotons. Mais ce que vous ne comprenez pas, c’est que vous ne pouvez pas
vous fez ni vous soumetre à vos émotons. Car c’est le moyen utlisé par l’ennemi pour venir vous
tourmenter, en s’amusant avec vos émotons, car il sait que c’est là que réside votre faiblesse. »

« Vous devez Me faire confance, et comprendre l’époque et la chronologie dans laquelle vous
êtes. Vous ne pouvez pas en changer, vous ne pouvez pas retourner aux jours d’antan, et vous ne
pouvez pas vous propulser dans le futur… Vous êtes dans la période de la tribulaton, et vous
DEVEZ la traverser ! Ma main est sur votre vie, et Je vous guiderai chaque jour, afn que vous ne
soyez pas catastrophés ni accablés ne sachant que faire. Faites-Moi confance ! Car Je vous
aime ! »

« J’ai envoyé Mon unique Fils pour vous, afn que vous puissiez être libres… Et celui que le Fils
libère est efectvement LIBRE ! Mais vous devez y marchez ! Vous devez marcher dans cete
vérité, et ne pas accepter la peur… ne pas accepter la déconvenue et le mécontentement… ne pas
accepter la contrariété et la colère… »

Jean 8:36 Si donc le Fils vous afranchit, vous serez réellement libres.

« Car la colère et l’amertume, c’est ce qui maintent à terre. Il n’y a pas de place pour l’amertume
dans Mon Royaume. Jamais. Mon unique Fils, les a pardonnés sur la croix… ‟Pardonne-leur, car ils
ne savent pas ce qu’ils font.″ Il aurait pu appeler des légions d’anges pour venir Le sauver. Mais Il
ne l’a pas fait afn de mourir pour vous libérer. »

« N’oubliez jamais ce que YahuShua a fait pour vous. Mon indignaton arrive sur la terre. Et vous
irez vous cacher en lieux à part. Je dirigerai vos pas pour vous conduire, selon que vous devez vous
rendre ici ou là, ou selon que êtes dans une zone sûre. Vous serez en communautés, où vous vous
réunirez tous ensemble, et Je subviendrai à vos besoins et pourvoirai à tout ce qui vous est
nécessaire. Et vous vous réjouirez sachant que Je M’occuperai alors de tout le mal sur la terre… »

« Et quand YahuShua reviendra avec l’Épouse, le mal sera envoyé en enfer pour 1000 ans. Et la
terre sera repeuplée. Et ceux qui n’obéissent pas auront à faire à Mon Fils. Car Il sera alors sur la
terre en charge de tout. »
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12 NOVEMBRE 2021 - VOUS ALLEZ ENTRER DANS UNE ÉPOQUE DE MIRACLES

Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa prophète Loïs VS, traduites par Justne.

Loïs s’est surprise brusquement à parler en langue à 11:00 p.m. Puis à 11:11 p.m. le Seigneur lui en
a délivré le sens par le message correspondant.

« Ce que Je M’apprête à dire va vous surprendre. L’heure arrive où le mal commence à bien
remarquer le pouvoir de Mon Esprit Saint qui se meut au travers des Miens. Il est très nerveux de
voir revenir le temps où l’ombre de Pierre, et les mouchoirs de Paul, guérissaient les malades… Le
temps où Philippe fut transporté dans l’Esprit pour sauver l’eunuque… »

« Vous êtes sur le point de voir l’heure épique (de traversée) de la Mer Rouge ! Alors réjouissez-
vous, car votre rédempton approche ! Et contnuez de prendre positon pour ce qui est juste, Mon
peuple ! Allez en paix, et réjouissez-vous en tout temps, car le Royaume de Dieu est à votre portée
et tout proche ! »

« Avec amour. Votre Père. »
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16 NOVEMBRE 2021 - MES ENFANTS OUBLIENT TROP SOUVENT QUI JE SUIS POUR 
EUX

Paroles du Seigneur via Sa prophète Loïs VS, traduites par Justne.

« Mon peuple, il y a de l’espoir au milieu de ce que vous appelez dévastaton/désolaton. Vous
êtes oublieux, lorsque tout semble aller mal, que Je suis celui qui DÉLIVRE. Vous considérez la
situaton mais pas la soluton. Vous ne comprenez pas nécessairement le pourquoi des choses,
mais vous avez besoin d’avoir confance. Sans la confance, l’ennemi vous broiera par la peur. Or
vous ne pouvez pas marcher dans la peur et avoir la liberté. »

« Le scénario de la mort à la vie est un scénario très réel, et il se produit sans cesse dans vos vies  :
lorsque de malade vous recouvrez la santé, lorsque vous êtes pauvres et devenez riches, lorsque
vous êtes abatus et que vous retrouvez la joie, lorsque la colère cède à l’amour… Et Je pourrais
poursuivre encore et encore… »

« Si vous ne regardez que le côté mort, vous n’aurez jamais la foi pour la vie. Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie ! Je suis YahuShua, et J’ai accepté LA MORT pour vous apporter LA VIE, et ensuite
J’ai ressuscité de la mort à la vie ! » 

« Tout miracle se produit lorsque tout espoir semblait perdu. Mais était-ce pour autant sans
espoir ? Non, ça ne l’était pas. Et ça ne l’est JAMAIS. »

« Avec amour. YahuShua. »

Mise à jour : 13/01/2022 179



29 DÉCEMBVRE 2021 - LA GUÉRISON NE PEUT VENIR QU’EN PURGEANT LE POISON*
Paroles de Dieu Le Père à Sa prophète Loïs VS, traduites epar Justne.

« J’ai quelque chose de très important à dire à Mon peuple, et ce ne sera pas sous la forme d’un
poème [comme c’est souvent le cas avec Loïs]. C’est un message direct afn de vous préparer à ce
qui vient en 2022. Je sais que vous avez atendu de voir certains évènements se produire… Mais
tandis que vous cherchez à voir un grand et bruyant évènement, vous ratez toutes les victoires qui
sont gagnées… »

« Je reprends l’Amérique* ! Vous marchez à travers des terres hostles, mais l’ennemi va être
retré du pouvoir. Je vois les eforts des États pour se dresser contre l’avortement, mais Je ne serai
pas satsfait avant que l’avortement soit considéré illégal en Amérique, et que Mes bébés ne
soient plus massacrés. »

*Genèse 18:28 Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq: pour cinq, détruiras-tu toute
la ville? Et l'Eternel dit: « Je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. » (45 représente le juste
président oint Donald Trump, 45ième président des USA).

«  Le mal est repoussé, et c’est ainsi que la victoire est obtenue : en repoussant l’ennemi jusqu’à
ce qu’il se rende. Le mal va capituler en Amérique, mais beaucoup de pays vont succomber à
l’Antéchrist et être contrôlés par lui. Vous ne devez jamais considérer votre liberté comme acquise
– plus jamais. Car des hommes et des femmes se sont batus pour l’obtenir – tout comme vous
vous batez pour elle en ce moment. »

« La Cour Suprême va prendre positon pour la Consttuton de votre naton, et la victoire sera
remportée. Le masque obligatoire va échouer, et les masses vont lentement s’en défaire. Dis-leur
que Je vais guérir leur terre d’Amérique, mais le mal va contnuer d’opérer partout où il peut. »

« Aimez-vous les uns les autres et contnuez de construire vos refuges* à mesure que les sceaux
s’ouvrent. Cete année amène beaucoup de chaos, car le mal étant peu à peu forcé de reculer, il
va être très en colère, et provoquer des émeutes. Vous serez à nouveau libres de voyager à travers
votre sol [en Amérique]. Le monde utlise ce virus pour créer un contrôle de l’humanité, et
beaucoup de pays vont en être victmes. L’Amérique va s’en libérer, mais les voyages
internatonaux ne seront pas sécures pour ceux qui ne suivent pas l’Antéchrist. »

* Références scripturaires     :

• Psaume 46:1 Dieu est pour nous un REFUGE et un appui, un secours qui ne manque jamais dans
la détresse.

• Psaume 91:2 Je dis à l'Eternel: mon REFUGE et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confe!

• Psaume 91:9 Car tu es mon REFUGE, ô Eternel! Tu fais du Très-Haut ta retraite.

• Psaume 94:22 Mais l'Eternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon REFUGE.

• Psaume 142:5 Eternel ! C'est à Toi que je crie. Je dis: Tu es mon REFUGE, mon partage sur la
terre des vivants.

• Deutéronome 33:27 Le Dieu d'éternité est un REFUGE, et sous Ses bras éternels est une retraite.
Devant toi Il a chassé l'ennemi,

• Jérémie 16:19 Eternel, ma force et mon appui, mon REFUGE au jour de la détresse! Les natons
viendront à Toi des extrémités de la terre, et elles diront: Nos pères n'ont hérité que le mensonge,
de vaines idoles, qui ne servent à rien.
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« Il n’y aura plus jamais de liberté dans ce monde [actuel], jusqu’au retour de YahuShua. Mais
l’Amérique sera l’un des pays qui ne suivent pas l’Antéchrist. Ma main de bénédicton va revenir
sur votre sol. Mais dans l’immédiat, cet efondrement – qui est déjà en cours – sera la victoire
nécessaire pour stopper l’avancement de ce régime maléfque. Vous allez donc observer et
constater comment tout va se jouer à mesure que Ma volonté s’accomplit pour l’Amérique. » (Luc
11:2 ; Mathieu 6:10)

« Vous devez avoir confance quand tout va bien, et quand tout va mal. Comme Je l’ai déjà dit,
vous ne pouvez pas vous laissez diriger par vos émotons, mais par ce que vous savez être vrai  : Je
vous aime, et Je ne vous quiterai, ni ne vous abandonnerai jamais. Nous sommes UN lorsque vous
suivez YahuShua dans le Royaume. »

« De nombreuses contrevérités vous ont été inculquées de la part même de vos pairs, des
chrétens... Il va y avoir un temps nécessaire de guérison au fur et à mesure que le socialisme* est
détruit. Conduisez les gens à YahuShua, et ayez le courage et l’audace de leur dire qui Il est, et
pourquoi Il est venu. Contnuez de prêcher la Bonne Nouvelle au monde. Et construisez vos églises
et vos sanctuaires. »

* Le socialisme est une GRANDE TROMPERIE de l’ennemi qui réduit les peuples en esclavage. 

« Dis-leur que Je les aime, et ils ont besoin de Me faire confance dans les jours à venir, à mesure
que les choses basculent. Cela va amener un NOUVEAU DÉPART. »

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

JUIN 2012 - VOS IDÉES PRÉCONÇUES SONT UN FREIN À CE QUE JE VEUX ACCOMPLIR 
EN VOUS ET POUR VOUS

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Mes enfants, ne laissez pas le découragement gagner vos cœurs. Mes enfants sont
singulièrement à part, et ne devraient pas vivre dans ce monde comme le font ceux qui sont
perdus. Saisissez-vous de l’autorité spéciale que vous avez en Mon nom. Vous n’êtes pas de ce
monde et ne devriez pas vous comporter comme tel. Je vais placer devant vous ceux que vous
devriez toucher. »

« Vous allez maintenant être bénis comme jamais auparavant. Ma servante va être critquée pour
délivrer Mes messages, mais elle sera obéissante. Acceptez Mes bénédictons maintenant, Mes
enfants. Votre vie va être facilitée maintenant, quand vous vous focaliserez sur Moi. Vous
rencontrerez certainement quelques accrochages mineurs sur le chemin, mais dès lors que vous
vous reposez en Moi, ils ne seront que mineurs, en efet. Vous pouvez accomplir toute chose à
travers Moi puisque Je suis le JE SUIS. »

« Je suis votre force, si vous Me permetez de l’être. Beaucoup vont couper avec leurs esprits
religieux et leurs doctrines forgées par l’homme. Et ils viendront en relaton directement avec Moi.
Rien ne devrait faire obstacle à notre relaton d’intmité. Elle devrait être directe, et rien ne devrait
l’entraver désormais. »

« Quand vous ajoutez vos idées issues de la pensée humaine, et vos règles établies par l’homme,
cela Me stoppe dans le travail que Je peux faire dans votre vie. Vous créez une bulle dans laquelle
vous M’enfermez, limitant Mon acton. Quand vous faites cela, vous limitez Mes capacités à non
seulement vous faire grandir en Moi, mais vous limitez également Mes capacités à pourvoir pour
vous, au travers de bénédictons à la fois spirituelles et terrestres. »

« Ne voyez-vous pas que Mon désir est de vous bénir abondamment ? J’ai payé un prix pour vous
délivrer d’entre les mains de celui qui gouverne votre monde. Vous n’avez plus besoin de suivre
ses règles. Vous êtes libres d’apprécier la vie en Moi désormais. Pourquoi limitez-vous ce que Je
peux et veux faire dans votre vie ? Je veux que les gens soient jaloux de ce que vous avez en Moi –
jaloux du fait que vous avez un Père céleste aimant, qui ne s’est épargné aucun sacrifce pour vous
couvrir d’amour et de bontés, et des bénédictons de paix : Je vous ai donné Ma vie… »
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1 ET 2 SEPTEMBRE 2012 - ÉCOUTEZ ! LISEZ ! MES PROPHÈTES VOUS EXHORTENT…
CEUX D’AUJOURD’HUI COMME CEUX DES ÉCRITURES !
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

« Averts Mes brebis afn qu’elles puissent être prêtes, et qu’elles sachent à quoi s’atendre. Les
signes que les Miens devraient rechercher se trouvent partout à travers Ma Parole. Ma Parole est
la vérité et ils peuvent apprendre à voir toutes les choses que Je tente de leur montrer. Ils peuvent
apprendre en lisant les révélatons d’Apocalypse [le dernier livre de la Bible]. »

« C’est là, à la dispositon de Mes brebis, pour les aider/assister en ces Derniers Jours – de même
que les livres des prophètes : Daniel, Ézéchiel, Habacuc, Amos, Joël, Néhémie… ainsi que le livre
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qui n’a pas été mis dans les Bibles d’aujourd’hui : le livre d’Enoch. Tous ces écrits font la lumière
sur ce que l’avenir réserve aux gens de votre terre. Ils peuvent lire le futur dans ces livres, et ils
peuvent recevoir les mises en garde. »

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* : L’Esprit Saint fonctonne comme une manifestaton de l’Esprit de Dieu en nous. Nous devons le
faire grandir en nous nourrissant spirituellement.
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7 DÉCEMBRE 2013 - NE JUGEZ PAS VOS FRÈRES

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, délivre Mes message à Mes enfants désormais. Donne-leur des paroles encourageantes
qui les aident à tenir ferme en Moi, pour qu’ils ne vacillent ni ne trébuchent. »

« Toutes Mes brebis sont diférentes, et sont à des étapes diférentes de leur parcours en Moi.
Elles sont sur le chemin qui conduit à Moi désormais, c’est là la clé. Ne jugez pas vos frères, c’est à
Moi qu’ils rendent des comptes. Concentrez-vous donc sur la tache d’ateindre les âmes perdues
avec Mon Évangile simple et pur. Expliquez la simplicité de Ma grâce à ceux qui ne comprennent
pas ce que signife vraiment Ma grâce. »

« J’ai suscité ces questons en toi, Mon enfant, afn que tu ailles chercher au fond de ton cœur, et
que tu te confrontes à ton propre entendement. Ainsi tu comprends maintenant exactement le
sens de ce que tu partages – h  ce que tu encourages les autres à partager à leur tour : un Évangile
simple et pur, non mélangé avec la Loi [de la Torah], non mélangé avec des obligatons, mais une
foi pure et simple, qui est de recevoir le don de Salut amené par Le Fils au travers de tendres
miséricordes déversées par Le Père à travers Le Fils. »

« Dis à Ma Créaton que JE SUIS le seul Chemin. Dis-leur que personne ne peut venir au Père que
par le Fils. Dis-leur l’amour de leur Créateur pour eux, et le plan que J’ai pour les secourir et pour
Me réconcilier avec Ma créaton, afn de la ramener à sa forme parfaite selon laquelle elle a été
formée. Dis à Mes enfants combien Je les aime. Et dis-leur que leur temps d’atente sert à
ramener la dernière brebis égarée, qui a besoin de Me retrouver – qui a besoin de retrouver son
chemin de retour à la Maison, à Moi. J’atends après cete brebis, parce que Je l’aime. »

« Je suis la représentaton parfaite de l’amour, la miséricorde, et la grâce. Je vous aime Mes
enfants, et c’est les bras grands ouvert que J’atends l’égaré, pour qu’il revienne à Moi, à la
Maison. »
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18 DÉCEMBRE 2013 - JE VOUS AI CRÉÉS SINGULIERS CAR JE VOUS VEUX AINSI

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, Mes brebis entendent Ma voix. Chacun est à un stade diférent de son parcours de
retour vers Moi. Je vous ai tous créés diférents. Pas un seul n’est identque à un autre, parce que
Mon désir est d’avoir des relatons personnelles diférentes avec chacun de/parmi Ma créaton,
pas la même relaton identque répétée encore et encore. »

« L’un de vos frère peut vous critquer, vous blâmer (trouver des fautes en vous) parce qu’il a
appris diféremment de vous. Mais qu’y a-t-il dans son cœur ? Seul Moi le sais. Vous ne pouvez pas
juger votre frère. La plupart des choses sur lesquelles les gens débatent et se disputent, sont leur
traditons forgées par l’homme : c’est une distracton de Satan ! »

« Ne vous lancez pas dans des débats, ne vous batez pas, ne nourrissez pas votre besoin charnel
d’avoir raison. Toute votre énergie est alors employée dans votre combat pour vous donner
raison, alors que cete énergie et atenton auraient pu être portées vers Moi. »

« La pensée & intellect de chaque être humain est diférent, et toutes leurs expériences sur cete
terre ont été diférentes. Par conséquent vous allez tous, d’une façon ou d’une autre, penser
diféremment. Vos perceptons sont diférentes également. Et c’est quelque chose que j’aime et
qui Me ravit ! Mais Satan est capable d’utliser cela comme une malédicton. Parce qu’en chaque
homme réside une ferté charnelle – une pierre à l’intérieur du cœur de chacun, dont la chair
refuse de se défaire. Son cœur peut être en ordre devant Moi, mais il réside malgré tout en lui
cete parcelle de chair, ce fragment, qui enfe lorsque sa ferté charnelle cherche à se donner
raison. »

« Dis ceci à Mes enfants bien-aimés : si Je suis dans leur cœur, s’ils M’ont reçu, il n’y a rien qu’ils
puissent faire ou dire qui améliorera leur positon avec Moi, tout comme la parabole du
propriétaire d’un vignoble qui tôt le matn pour embaucher des ouvriers dans son vignoble… »

Mathieu 20:2-16

Il convient avec eux de leur donner comme salaire 1 pièce d'argent pour la journée, puis il les
envoie dans sa vigne. Vers 9 h. du matn, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tennent
sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit : « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je
vous paierai correctement. » Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 h. de l'après-midi et,
chaque fois, il agit de la même manière. 

Enfn, étant ressort à 5 h. du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit : « Pourquoi
restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ? » « C'est que personne ne nous a embauchés. »
« Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne ! » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son
administrateur : « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont
été engagés les derniers, pour fnir par les premiers. »

Les ouvriers embauchés à cinq heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce
d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés : ils s'atendent à recevoir davantage, mais eux
aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur
mécontentement à l'égard du propriétaire : « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils, ils n'ont
travaillé qu'une heure, et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la
journée sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux : « Mon ami, dit-il, je ne te fais
pas le moindre tort. Une pièce d'argent : n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étons
d'accord ? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au
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dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le
veux ? Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis bon ? » Voilà comment les derniers seront les
premiers et comment les premiers seront les derniers.

Le Seigneur a repris : 

« Mes enfants qui M’ont reçu dans leur cœur, et qui ont apprécié notre relaton personnelle avec
Moi depuis des années, ou bien ceux qui M’ont peut-être reçu seulement hier, vont pareillement
entrer dans Mes parvis, et viendront dans Ma chaleureuse étreinte… Satan essaiera de vous
miner, Mes messagers. Lorsqu’il essaiera de le faire, vous devez parler encore plus fort (vous faire
entendre). Difusez Mes messages et Mes Paroles à ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Je vous aime, Mes enfants. »
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21 DÉCEMBRE 2013 - NE LAISSEZ PAS VOTRE RESSENTI CHARNEL DICTER VOS 
RÉACTIONS

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Vous devez aimer vos frères et vos sœurs – tous – même s’ils ne Me connaissent pas et sont
amoureux de ce monde, et croient les mensonges du malin. Ces choses vont afecter votre cœur,
et vous serez peut-être contrarié ou en colère. Mais ce que vous faites avec vos émotons
charnelles doit être minuteusement pesé (évalué). Tous vos propos et vos agissements devraient
être conduits par l’Esprit Saint. »

« Je comprends parfaitement vos ressents et vos frustratons. Mais votre ressent est volatle, et
n’est basé sur rien d’autre que vos expériences charnelles personnelles et les émotons humaines.
Vous pouvez distnguer ce qui est correcte de ce qui ne l’est pas. Vous pouvez voir de nombreuses
personnes agissant mal, ou marchant sur un mauvais chemin, mais lorsque vous réagissez par
votre chair et selon vos émotons, plutôt que de laisser l’Esprit Saint vous guider, vous risquez fort
de vous retrouver sur une pente très glissante. »

« Laissez l’Esprit Saint être votre guide dans toute situaton et dans chaque relaton individuelle.
Vous n’avez pas à faire Mon travail à Ma place… et quand vous essayez, vous échouez
misérablement. Ne laissez pas vos émotons vous atrer dans des batailles qui ne sont pas de
votre ressort – pas du ressort de votre chair. Pourquoi est-ce si difcile pour Mes enfants de se
reposer dans Ma victoire ? Votre travail, Mes enfants, c’est d’opérer dans Mon amour. »

« Vous n’avez aucun droit de laisser votre colère et mépris charnels obscurcir Mon amour, lequel
est censé rayonner à travers vous. Si vous avez du mal à aimer tout le monde, il est temps de faire
appel à Moi. Faites appel à Mon amour ! Je suis le JE SUIS. Je suis le Créateur. Je sais ce qui va
adoucir le cœur d’une personne. Ce n’est pas votre très charnel jugement, mais Mon amour
démontré à travers vous via l’Esprit Saint. »

« Votre ferté charnelle va causer beaucoup de dégâts. Vous devriez être humbles et remplis de
Mon amour. Montrez l’exemple de Mon amour quand l’Esprit Saint est votre guide, pas votre
ferté. Vous pouvez faire intervenir Mon amour dans n’importe quelle situaton. D’une certaine
façon cela va atrer les gens plus près de Moi, au lieu de les éloigner. »
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6 JANVIER 2014 - JE VOUS AI CRÉÉS POUR VOUS AIMER

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Mon cœur se languit de recevoir 100% de l’atenton de Mes enfants. J’ai créé Mes enfants pour
Mon propre plaisir de les aimer. Quand ils sont à l'écart dans leur monde, Je deviens
méconnaissable pour eux. »

« Aussi rapidement qu'ils s'écartent de Mon chemin, dans leur vie, les problèmes suivent à coup
sûr. Il peut s'agir de petts ou de grands problèmes, mais une chose est certaine : lorsque vous
quitez la protecton de Mon aile, les problèmes viennent à votre rencontre inévitablement... des
ataques spirituelles dans tous les domaines de votre vie. »

« Vos relatons seront sûrement ataquées ainsi que beaucoup d'autres choses. Vous laissez votre
garde baissée quand vous quitez le chemin qui mène à Moi. Or sans Ma protecton, le mal dans
votre monde fnira par vous trouver.  Vous créer des brèches chaque fois que vous essayez de
contrôlez vous-même les choses : vous laissez des failles s’opérer en vous quand vous comptez sur
vous-même, et non sur Moi. »

« Marchez en Moi maintenant, et dans Ma protecton surnaturelle. Laissez-Moi vous la fournir. Je
sais que beaucoup d'entre vous se sentent de plus en plus las...  Réveille Mes brebis !  Écoutez la
voix de votre Berger... Je désire ardemment que vous receviez tout Mon amour, tout le temps ! Je
vous ai créés pour vous aimer.  C'est pour cela que Je vous ai créés. »

« Lorsque vous reconnaitrez Mon amour pour vous, votre vie prendra un nouveau sens, et vous
verrez clairement Ma volonté pour vous et votre vie.  Au lieu de vous concentrer sur vos
problèmes, concentrez-vous sur Moi.  Entrez sous la couverture protectrice de Mon aile et restez-
y.  Je suis votre Espoir béni, Mes enfants, et dans cet Espoir se trouve une PAIX qui dépasse toute
compréhension… et la chaleur d'un amour si profond que vous ne pouvez le comprendre. »

« Cherchez-Moi et cherchez les dons que J'ai pour vous, Mes enfants. Bientôt nous serons
ensemble, dans un endroit que J'ai préparé pour vous, au-delà de vos rêves les plus fous. Jamais
plus vous ne verserez de larmes de chagrin ni ne ferez de mauvais pas. Vous entrerez dans votre
repos éternel dans Mon glorieux Royaume que vous appellerez votre patrie pour toujours. »

« Je vous aime, Mes enfants, et Je suis impatent de vous recueillir et de vous ramener à la Maison
pour être avec Moi pour toujours. »
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18 JANVIER 2014 - AUCUNE PEUR NE RÉSISTE À MA PRÉSENCE

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, j’insiste maintenant auprès de tous Mes messagers. Rien n’a frappé votre grande naton
de façon globale depuis l’ataque terroriste, il y a des années. Vous vivez dans une naton tenace 
faite de gens obstnés. Beaucoup ont leur tête plongée dans le sable. Même parmi Mon troupeau 
beaucoup sont incapables de reconnaitre les signes des temps dans lesquels vous êtes. »

« Mes enfants, avec qui Je partage ces messages, doivent les difuser. Mes brebis ont besoin de 
savoir la protecton que Je vais fournir. Je ne veux pas que la moindre de Mes brebis soit dans la 
crainte. Mais les gens marchent très souvent dans leur chair. Ils n’ont pas foi en leur Créateur ; ils 
ne veulent pas croire que Je viendrai à leur aide et les arracherai hors du feu. »

« Je souhaite qu’aucune de Mes brebis n’ait peur. Tout comme Je souhaite qu’aucune ne soit 
malade, ni ne soufre… Tout comme Je souhaite qu’aucune ne s’égare du chemin et se perde dans 
le monde qui vous cerne de toute part. »

« Ce qui est juste devant les yeux de Mes brebis est pour elles plus facile à croire et y placer leur 
confance. Lorsque Mes enfants ne passent pas de temps dans Ma Parole, et qu’ils ne connaissent 
pas Mes promesses, les malédictons du monde leur apparaissent plus réelles que Mes promesses 
de protecton. Lorsque Mes enfants ne passent pas de temps avec Moi, le monde devient leur 
réalité. Ils marchent dans leur chair et ignorent Mon pouvoir. Ils marchent dans la peur que suscite
ce monde – pas Ma paix. »

« J’implore tous Mes enfants à prêter atenton et reconnaître les signes des temps dans lesquels 
vous vivez. Prêtez atenton à ce qui est en train de s’accomplir [des prophétes bibliques] en ces 
jours mêmes. Soyez vigilants et prêts face à toute calamité qui vient. Accrochez-vous à Mes 
promesses et ne soyez pas efrayés. Vous vous trouvez exactement là où Je vous veux dans le 
temps, Mes enfants. Je ne fais aucune erreur. »

« Écoutez Ma voix ! Partager vos messages, vos rêves et vos  visions, Mes enfants. Dites aux gens 
qui ont des oreilles pour entendre de rester fermement en Moi, et de ne pas être efrayés. Le 
temps vient où tous Mes enfants vont puiser de Ma force. S’ils résident en Moi, cela leur sera 
facile ; mais s’ils sont retrés dans le monde ça ne le sera pas. Tenez-vous prêtes, Mes brebis. »
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28 JANVIER 2014 - MOURREZ À VOUS-MÊMES QUOTIDIENNEMENT

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle… Par Mon pouvoir, Ma volonté est accomplie. Tu ne peux rien faire dans ta propre chair 
selon Ma volonté. Pour être remplie de Mon Ruach Ha’Kodesh, Mon Esprit Saint, tu dois être un 
vaisseau volontaire. Tu dois cesser de luter contre Moi, et retrer complètement de l’équaton ton
‘moi’ : ton orgueil et ta chair. »

« Il est important que Mes messagers Me cèdent la place pour Me permetre de les utliser 100% 
du temps, et non pas seulement quand ils peuvent trouver du temps. J'ai besoin que vous soyez 
coopérant avec la façon dont Je veux vous utliser, Mes enfants. Cela ouvre de nombreuses portes 
propices pour vous utliser, quand vous Me le permetez. »

« Mais s'il y a une quelconque infuence de votre chair, cela laisse une ouverture pour le mal. 
Même vos propres pensées peuvent être un problème, si vous les laissez faire. Je dois pouvoir 
travailler les choses à travers vous sans qu’il n’y ait aucune barrière. Retrez de l’équaton votre 
peur et votre manque de confance, et observez où Je vais vous emmener. »

« Votre peur est celle du malin. Elle est basée sur votre conscience de vous-même. Elle ne M'est 
d’aucune utlité, et vous devez Me laisser l’ôter de vous. Mais vous devez volontairement vous 
soumetre de votre plein gré à Moi, pour que Je puisse enlever votre peur… Or c'est difcile pour 
vous. »

« S'il vous plaît, Mes enfants, laissez-Moi vous utliser exactement comme et quand Je le veux en 
ces derniers jours.  Si vous Me cédez complètement votre volonté, et laissez Mon Ruach 
Ha’Kodesh, l'Esprit Saint, couler à travers vous, vous verrez des choses étonnantes et 
merveilleuses. Ce sera un temps de grands miracles au sein de Mon Épouse et autour de Mon 
Épouse. Soyez complètement à Moi maintenant, et Je vous montrerai où Je veux que vous soyez, 
et ce que Je veux que vous fassiez. »

« Je vous aime, Mes enfants. »
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20 FÉVRIER 2014 - QUAND LE SEIGNEUR SE FAIT SILENCIEUX

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

Barbra explique qu’elle n’a pas reçu de messages du Seigneur depuis plusieurs jours, et cela l’a 
perturbée. Elle a donc demandé au Seigneur pourquoi Il était silencieux. Le jour même le Seigneur 
lui a répondu en lui délivrant ce message. Le Seigneur a commencé : 

« Mon enfant, J’ai été silencieux avec toi. Quand il n’y a pas de temps pour Moi dans ta journée, 
ou dans ta vie, Je deviens silencieux. Je ne t’ai pas quitée. Non. Je resterai toujours à tes côtés. 
Mais le temps que tu passes dans Ma Parole, et en contact et échanges avec Moi, est directement 
proportonnel au fait de M’entendre. »

« Le monde autour de toi, obscurcit ta vue et foute ta vision. Les tâches que tu penses être si 
importantes, te font douter de ce que tu entends. Tu dois venir à Moi maintenant Mon enfant. 
Repose-toi en Moi, et reste atentve et alerte, afn que Je puisse t’enseigner. Imagine-toi comme 
une baterie pleine de Mon énergie. Plus tu demeures longtemps en Moi, et plus tu charges ta 
baterie. »

« Je ne suis pas fâché avec toi, Ma flle. Je suis seulement silencieux. Tu verras que répondre aux 
atentes quotdiennes de ce monde sans Moi comme ton 1er point de focus, aura pour efet de te 
drainer de ton énergie, de t’épuiser, te fâcher, te frustrer et t’afaiblir… Et même te faire tomber 
malade dans ton corps. »

« Essaie de Me rendre la place qui est la Mienne, et tu entendras de nouveau de Moi… Tu entends 
de Moi selon tes capacités singulières. Mais lorsque tu es dans le monde et que tu te remplis de 
combats de la vie, ta capacité à entendre de Moi s’afaiblit. »

« Voilà pourquoi en ce moment Je suis silencieux car tu ne peux pas M’entendre, quel que soit le 
moyen. Je t’aime, Ma flle, et Je réponds à la queston que tu M’as posée. »
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23 FÉVRIER 2014 - LAISSEZ-MOI CRÉER VOTRE NOUVEL HOMME EN VOUS

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, tu tombes souvent : chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. Tu vis comme chair 
dans la chair, et tu manques t’appuyer sur Mon Ruach Ha’Kodesh – Mon Esprit Saint – pour te 
guider. Il habite en vous, Mes enfants, et Il ne vous quitera jamais. Mais pour votre chair, il est 
facile de L’étoufer, facile de L’atrister, facile de bloquer Ma croissance en vous. Comprenez qu’Il 
agit en gentleman, Il a besoin que vous vous montriez doux et malléable pour vous façonner et 
vous bâtr. Cela peut prendre du temps. »

« Un cœur de chair humain endurci doit être retravaillé et changé en un cœur réceptf et fexible, 
avant de pouvoir être refait à l’image de Mon cœur. Tous vous échouerez, tous vous tomberez. 
Plus vite vous en êtes conscient et mieux c’est, car c’est la clé pour vivre une vie remplie à 
débordement du Ruach Ha’Kodesh. Ceux qui pensent pouvoir utliser leur propre force de 
caractère, leur volonté, pour promouvoir une vie sans péchés, se leurrent. Car ceux qui pensent 
être sans péchés se trompent. »

« Reconnaissez votre besoin d’un Sauveur, et alors l’Esprit Saint vous reconnaîtra vous. Il 
s’emparera de votre cœur pour le modeler et le façonner en un cœur comme le Mien. Et, oui, cela 
va prendre du temps. Lorsque vous Le laissez travailler avec votre cœur, Il ne vous laissera jamais 
stagner à un stade. Il va contnuer à vous faire progresser en marchant vers votre éternel Royaume
avec Moi. »

« Ne soyez pas découragé par l’ennemi si vous êtes tombés. Tournez simplement votre face vers 
Moi, et Je pourrai vous relever, même de la plus profonde chute dans le péché. Je vous relèverai et
vous rétablirai sur Mon chemin. Je vous prodiguerai Mon amour, et vous restaurerai. Tournez 
simplement votre visage vers Moi. »

« L’ennemi tentera de vous convaincre qu’il y a de nombreux échelons : beaucoup d’autres choses 
que vous devez accomplir par vous-mêmes. Ce sont ses mensonges ! Ce que vous DEVEZ faire, 
c’est lever les yeux vers Moi et ouvrir votre cœur, pour Me permetre – Moi – de créer en vous, un
nouveau cœur : un cœur qui va commencer à détester le péché dans lequel vous vous trouvez, et 
qui voudra tout de ce qu’une nouvelle vie en Moi a à ofrir. »

« Ne vous focalisez pas sur vos péchés, ne vous focalisez pas sur vos échecs, car vous tomberez, 
c’est certain. Dès que vous réalisez que vous êtes tombés, redressez-vous immédiatement et levez
votre regard vers Moi. Demandez-Moi Mon aide pour trouver comment revenir sur le chemin – 
Mon chemin. Vous êtes sécurisés dans Mon pardon, ce n’est donc pas le pardon dont vous avez 
besoin/que vous avez besoin de recevoir. Ce dont vous avez besoin c’est un nouveau cœur qui 
rejetera le péché. Car le péché n’a plus de prise sur vous. Vous devez aussi apprendre cela. »

« Je suis patent avec Mes enfants, et vous allez tous fnir par saisir ces vérités à des époques 
diférentes. Mais surtout n’oubliez pas : vous êtes pardonnés pour toute chose, car Ma mort sur la 
croix couvre tout péché. Ce qui doit avoir lieu à partr de là, c’est que vous Me donniez votre cœur,
afn que Je puisse créer en vous l’homme nouveau que vous êtes. »
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26 FÉVRIER 2014 - SOYEZ MIENS MAINTENANT ! C’EST UN ÉTAT D’ÊTRE

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, partage Ma vérité avec ceux qui ont des oreilles pour entendre, et Ma sagesse 
spirituelle pour comprendre. Pour certains, piégés sous la Loi [de la Torah], ce que Je vais dire 
n’aura pas de sens, et ne sera pas reçu avec bienveillance. Ce sont là Mes Messages, Ma flle – pas 
les tens. Ne crains pas les réactons des hommes, car l’homme ne peut rien te faire. »

« Ceux qui ont sagesse et compréhension spirituelle comprennent aisément Ma miséricorde. Ceux 
qui s’appuient sur les doctrines de l’homme pour les aider à comprendre les voies du Père, ont 
besoin d’ouvrir leur cœur et leur pensée à Mon Évangile simple et pur, et de metre de côté leur 
orgueil qui provient de leurs connaissances dans le domaine physique, pour s’appuyer sur une 
connaissance et sagesse spirituelles – lesquelles proviennent du Ruach Ha’Kodesh, l’Esprit Saint. »

« Car l’homme peut avoir une grande connaissance, en efet. Mais si cete connaissance n’est pas 
transformée en sagesse, elle est vaine et ne lui sert de rien. La connaissance a besoin d’être 
converte en sagesse spirituelle, sans quoi il n’y a absolument aucune sagesse. »

« Mes enfants, priez que Mes paroles, Mon Esprit, forment/éduquent votre esprit et votre 
réfexion, et vous recevrez alors la connaissance qui conduit à Ma sagesse spirituelle. À votre 
époque beaucoup se convainquent de fautes non seulement eux-mêmes, mais un grand nombre 
(qu’ils accusent) avec, parce qu’ils s’appuient et suivent des doctrines d’hommes. L’homme n’est 
pas votre juge – mais c’est Moi. JE SUIS celui qui juge. »

« Beaucoup de Mes enfants jugent par eux-mêmes le cœur des autres. JE SUIS le seul à savoir ce 
qu’il y a dans le cœur d’un homme. Soyez prudents, choisissez avec sagesse et réserve ce que vous
regardez avec vos yeux, et écoutez avec vos oreilles. Cela doit édifer et glorifer… Ma Parole sera 
toujours le meilleur choix. »

« Ne vivez pas comme les hommes de votre époque, qui courent après les choses de ce monde. 
Aimez-les sans partciper à leurs péchés. Ne les jugez pas, mais aimez-les. Ne partcipez pas dans 
leurs voies, mais montrez-leur votre amour pour Moi en vous séparant de leurs folies. »

« Passez du temps avec Moi, Mes enfants. Libérez du temps pour le passer dans Ma Parole, et 
demandez-Moi de vous montrer ce que Je veux que vous voyiez. Mes enfants doivent être 
fermement fondés en Moi, pour que Je puisse les relever. »

« Beaucoup manquent voir que vous vivez déjà dans la victoire : vous êtes déjà assis dans les hauts
lieux célestes, entourés de la victoire. Mais vous vous batez selon une perspectve terrestre. Vous 
combatez en partant d’une positon de défaite, sans avoir conscience de votre victoire. Vous 
faites cela, par manque de compréhension de Mes promesses, et par manque de compréhension 
de l’inclusivité parfaite (la complétude parfaitement aboute) de la victoire en Ma mort et Ma 
résurrecton. »

« Vous vous batez avec une attude charnelle contre des principautés des ténèbres. Vous ne 
pouvez pas combatre ce mal par vous-mêmes. Ce n’est pas possible. Votre chair ne peut pas les 
combatre. Vous avez besoin de Moi, vous avez besoin de Ma Parole, vous avez besoin de Ma 
sagesse spirituelle, qui ne peut venir que d’une relaton personnelle avec Moi. Vous avez besoin 
d’être remplis de Mon Ruach Ha’Kodesh constamment. »

« S’il vous plaît, Mes enfants, cessez de vous batre dans ne bataille perdue d’avance, selon la 
perspectve de votre chair. C’est exactement ce que vous faites lorsque vous vous appuyez sur des 
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doctrines forgées par l’homme. Combatez depuis votre véritable positon : combatez depuis 
votre place de victoire ! »

« Vous êtes Miens, Mes enfants, vous n’appartenez plus à ce monde. Ne vivez pas plus dedans ! 
Ne vous y conformez pas ! Soyez à Moi ! »
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28 FÉVRIER 2014 - ÉCOUTEZ VOTRE CŒUR OÙ J’HABITE, PAS VOTRE CHAIR SI 
FACILEMENT TROMPÉE

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, s’il te plaît, délivre ce message à ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Ne vous laissez pas tromper, Mes enfants, par l’esprit imposteur des antchrists. Il en existe des 
multtudes qui errent à travers votre terre à la recherche de celui qu’ils pourraient dévorer (cf. 1 
Pierre 5:8-9), comme jamais auparavant. Ils ataquent Mes enfants avec plus de virulence que 
jamais. Mes enfants doivent donc être sur leur garde, et capables de les reconnaître, avant même 
qu’ils commencent à ataquer. »

« Mes ouailles doivent se rapprocher de Moi maintenant, et prier les unes pour les autres. C’est de
la plus grande importance en ces dernières heures. Votre course en dépend. Si vous voulez que Je 
fasse parte de la dernière manche de votre parcours (que Je sois avec vous dans ce dernier 
épisode), vous DEVEZ repousser les tentatons de ce monde, et Me chercher – Moi et Moi seul. »

« Priez constamment afn que Je puisse vous montrer où Je souhaite que Mon chemin vous mène. 
Ne vous appuyez pas sur votre chair pour prendre la moindre décision. Aucun choix ne devrait être
gardé à votre discréton (aucun choix ne devrait être fait sans Moi), et cela est vrai jusqu’aux plus 
pettes décisions. Je suis le JE SUIS, et Je suis glorifé lorsque vous Me cherchez en toutes choses – 
pas juste occasionnellement, ou en temps de crise. »

« Je veux que vous marchiez en Moi constamment maintenant, de sorte que vous ne courriez pas 
le risque d’être pris dans le péché très manifeste qui vous environne de toute part. Mes enfants 
peuvent contrer le péché par l’amour. Contnuez de vous aimer l’un l’autre avec abandon. Soyez 
hardis et intrépides et généreux avec Mon amour, en le partageant avec toute personne que Je 
place devant vous… Je ne fais aucune erreur et rien n’arrive par hasard... »

« Je place des rails devant vous, et c’est à vous de vous placez dans ces rails que J’ai mis en place. 
Quand vous déviez de Mes rails pour rejoindre le monde, cela fait immédiatement de vous une 
cible : un de Mes enfants que Satan et ses minions pourraient dévorer. Quiter Mon chemin a pour
efet de vous exposer : ce faisant vous quitez Ma protecton. Or ce n’est certainement pas le 
moment de faire pareille chose. J’aime tellement tous Mes enfants. »

« Je demande à Mes enfants d'être patents et de profter de ce temps d'atente pour apprendre 
de plus en plus sur qui JE SUIS. Je ferai des miracles de plus en plus grands en cete époque – vous 
verrez. D'une certaine manière, ce sera beaucoup plus facile de Me partager avec les autres, mais 
sous un autre angle, beaucoup plus difcile. Il y a une grande illusion* planifée sur votre terre et 
quand cela se produira, les cœurs de beaucoup deviendront plus réceptfs et sensibles, et 
s'ouvriront pour entendre Mon évangile pur et simple. »

« Cependant, d'autres cœurs deviendront plus durs et ataqueront Mes brebis et messagers d'une 
manière détestable et comme jamais auparavant. Tenez-vous fermement à Moi maintenant, Mes 
enfants. Je ne vous quiterai ni ne vous abandonnerai jamais. Marchez avec confance en Moi et 
les autres afueront vers vous pour recevoir ce que vous avez. »

« Je vous aime tous, Mes enfants. Soyez sur vos gardes en Me portant dans votre cœur en 
permanence. »

« Avec amour, YahuShua. »
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1ER MARS 2014 - À 4 PATTES OU À TÂTONS… AVANCEZ VERS VOS BÉNÉDICTIONS !
Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Mon enfant, partage ces paroles avec ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« S’il vous plaît Mes enfants, priez les uns pour les autres. Priez pour que vos frères soient libérés 
des ataques du malin. Priez pour que les cœurs brisés soient guéris, et priez pour l’égaré. Mes 
enfants ont besoin de s’unir et prier. C’est l’outl le plus puissant à l’heure de la conclusion de ces 
temps. »

« Ne perdez pas courage, Mes enfants, abaissez votre cœur dans l’humilité et cherchez votre 
Créateur. J’ai créé et J’aime chacun de vos cœurs. J’ai un plan partculier et distnct pour chacun de
vous, et Je vous ai donné les outls à l’intérieur de vous, afn d'accomplir Mon plan pour votre vie. 
Certains d’entre vous ne savent même pas qu’ils ont en eux les capacités et les talents que Je leur 
ai donnés : vous ne creusez pas assez profond pour les trouver. Vous atendez que ce soit Moi qui 
les déniche et les excave (les déterre) pour vous. »

« Je ne peux pas. Un bébé qui apprend à marcher n’a pas d’autre choix que de se lancer pour 
tenter ses premiers pas, sur sa propre impulsion, et par son propre désir. C’est la façon dont vous 
devez vous lancez à la recherche de Moi. Si vous en avez la volonté et le désir, Je vous guiderai. Je 
peux même vous donner des conseils et des encouragements. Mais Je ne peux pas faire les pas à 
votre place. »

« Beaucoup commencent à marcher en Moi, et perdent l’équilibre. Cela va se produire 
inévitablement, et quand cela arrivera Je vous relèverai comme un parent atentf et atendri. 
Mais c’est votre responsabilité de persévérer dans la marche. Quand vous marchez dans foi que Je
suis juste là avec vous, au cas où vous tombez, cela vous aide à poursuivre vos pas, rendant les 
choses plus faciles. »

« Soyez encouragés, Mes enfants, car où que vous soyez dans votre parcours vers Moi, Je suis 
juste à côté de vous, et ne vous laisserai jamais partr au loin. Pour ceux de Mes enfants qui sont 
tombés loin du chemin, n’ayez jamais honte au point de ne pas retourner à votre Créateur. La 
vérité est que le péché remplit votre monde, et beaucoup de Mes enfants ont succombé à la 
tentaton. Mais cela ne change rien au fait que JE SUIS votre Créateur, votre vrai Père ; et que vous
pouvez toujours retourner à votre véritable Maison en Moi. »

« Mon amour ne changera jamais, quoi que vous ayez fait, ou quoi que vous puissiez faire à 
l’avenir. Je vous aime, et cela afecte lourdement Mon cœur quand Je vois Mes enfants si 
consumés par la honte et les ténèbres, qu’ils ne peuvent pas voir Ma grâce, Ma miséricorde, et 
Mon amour. »

« Retourne à Moi maintenant Ma brebis égarée. Mon amour s’écoule du plus profond puits jamais
créé, et ne s’interrompt jamais. Si tu te tournes vers Moi et reçois Mon amour, tu changeras… et 
tu ne le regreteras jamais. Tu n’appartens pas à ce monde, c’est pourquoi où que tu ailles, ou 
quoi que tu fasses, tu ne seras jamais satsfaite. Le mécontentement s'installera toujours. Tu ne 
trouveras jamais la place confortable pour te poser pour de bon, à moins que tu ne retournes à 
ton Créateur. »

« Réalise ton besoin de Moi, Ma brebis perdue. Reconnais ton besoin et accepte Mon simple don 
du Salut.  C'est un cadeau gratuit : tu n’as rien à faire, ni ne peux rien faire, pour le mériter. »

« JE SUIS un Père plein de bonne volonté, prêt à laisser Mes fls et Mes flles perdus revenir à Moi, 
où qu'ils aient erré... et prêt également à relever Mes enfants chaque fois qu'ils tombent, afn 
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qu'ils puissent trouver et utliser les trésors cachés que Je leur ai réservés et dont Je les ai dotés, 
au fur et à mesure de leur parcours de retour à Moi : le voyage de leur vie vers le centre de Mon 
cœur… »
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2 MARS 2014 - ABANDONNEZ VOS ÉMOTIONS CHARNELLES, ACCEPTEZ MON 
AMOUR

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, partage Mes paroles avec ceux qui ont des oreilles pour entendre : les oreilles 
spirituelles de Mon discernement. »

« Vous avez entendu Ma phrase qui dit que Mon amour couvre tout. Mais combien de Mes 
enfants vivent en tenant compte de cela ? Beaucoup de Mes enfants vivent encore leur vie selon 
leurs émotons humaines. Ils ne Me cherchent pas vraiment, ni Ma parole, ni Ma directon pour 
leur vie. Ils marchent près de Mon chemin mais pas dessus, parce qu'ils se fent d'abord à leurs 
propres expériences de vie, et ensuite seulement ils se tournent vers Moi… en Me demandant de 
bénir leurs décisions, alors qu'ils les ont déjà prises. »

« Ceci doit être compris par tous Mes enfants. Je ne retens rien quand il s'agit de Ma volonté et 
de Ma directon pour votre vie.  Si vous êtes disposés à Me cherchez, Je vous montrerai toujours le
chemin sur lequel Je vous veux. Mes enfants peuvent manquer Mes signaux à cause du bruit 
autour d'eux qui détourne leur atenton et les distrait aisément. »

« Metez-vous dans un endroit calme. Faites silence en vous. Laissez-Moi vous répondre par une 
pette voix douce. Lorsque vous maîtriserez cela, vous verrez que vos décisions, autrefois basées 
sur vos émotons charnelles, viendront à être basées sur Ma sagesse. Vous Me verrez à même 
d'agir dans votre vie à un tout nouveau niveau. Il n'y aura plus aucun doute dans votre esprit à 
savoir si oui ou non vous marchez dans Ma volonté pour votre vie. »

« En ce moment, beaucoup de Mes enfants sont en train de foter entre deux eaux : dans et hors 
de leur relaton avec Moi. Je ne les laisse jamais vraiment sortr de la paume de Ma main, mais Je 
leur permets de se casser la fgure, parfois encore et encore et encore. Ils doivent apprendre que 
les émotons de la chair sont inconstantes et que seules les décisions basées sur Ma sagesse 
mènent à Moi, et gardent vos pieds fermement plantés sur Mon chemin. »

« Demandez-Moi de vous aider à trier ce qui est émoton charnelle, et de vous montrer à quoi 
ressemble Ma sagesse. Pensez que Je sais tout ce à quoi Mes enfants sont confrontés. Pourtant 
beaucoup d'entre vous ne voient pas les outls que Je vous fournis pour combatre le bon 
combat... »

« Priez constamment dans l'esprit. Communiquez avec Moi souvent. Cela vous renforcera dans 
l’Esprit Saint, clarifera vos idées et maintendra la santé de votre corps. Étudiez et méditez Mes 
paroles, et apprenez qui Je SUIS. Chaque exemple de vie droite et vertueuse peut être trouvé dans
Ma Parole. Plus important encore, ayez un cœur bien disposé. Laissez-Moi ouvrir votre cœur et 
l'adoucir pour que vous puissiez Me recevoir. »

« M'aimer a un prix, mais cela en vaut vraiment la peine ! Acceptez Mon amour pour vous et Je 
vous apprendrai à M'aimer, non pas avec un amour charnel émotonnel, mais à M'aimer à travers 
Moi. »
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6 MARS 2014 - FACE AUX ÉPREUVES DU QUOTIDIEN, PUISEZ EN MOI !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne. 

« Ma flle, dis à ceux qui ont des oreilles pour entendre de puiser en Moi. »

« Toi-même, tu es assaillie d’ataques spirituelles. S'il te plaît, reconnais que rien de ce que Je
place devant toi n'est le fruit du hasard. J'essaie de te préparer aux ataques qui viennent contre
toi. »

« Tu es ataquée par ta famille et c'est ainsi que l'ennemi travaille : tu n’as plus d'énergie pour
travailler pour Moi si tu es épuisée par tes lutes familiales. Redresse-toi contre lui. Rejete cet état
de fait. Tu tournes le dos et tu t’abandonnes à la défaite sans rien faire pour changer cela. Tu ne
combats pas à partr de la victoire, bien que cela soit constamment mis sur ton cœur. »

« Satan cherche à ce que tu parles de toi-même en termes négatfs. Il veut que tu penses que tu
n’as plus d'énergie pour servir ton Père, ton Dieu. Tu es ataquée physiquement et spirituellement
et tu te contentes de le laisser faire. Mets fn à cela. Repousse-le, chasse-le, et repars pour de bon !
Communique avec Moi. Adore-Moi. Puise en Moi… en revendiquant ta victoire en Moi. »

« C'est le problème avec tant de Mes enfants. Ils Me servent selon leurs propres limites et leurs
propres capacités, ce qui est très éloigné de que J’espère et souhaite (les voir faire). Mais ils
n'essaient même pas car ils acceptent la défaite de l'ennemi avant même de connaître Mon plan
pour eux. »

« Mes enfants sont immédiatement immobilisés par la frustraton. Ils ne parviennent pas à
regarder au-delà. J'ai des plans pour tous Mes enfants mais si vous n'êtes pas forts en Moi, Je ne
peux pas manifester Mes plans pour vous. C'est une clé pour beaucoup d'entre vous qui se sentent
bloqués. Vous avez l'impression que vous ne vivez pas la vie que J'ai pour vous. »

« Vous devez recevoir Mes plans de bon gré et rester constamment concentrés sur Moi. Lorsque
vous faites des va-et-vient dans le monde et que vous revenez à Moi, après avoir fait quelques
progrès vous faites des pas en arrière. Arrêtez. Restez concentrés sur Moi, quelle que soient votre
situaton, vos symptômes... même votre tragédie. Ne vous détournez pas de Moi et de l'aide que
Je vous ofre, si facilement et si rapidement… »

« Tu sais [Barbra] que Je peux t’aider en toutes choses et tu ne Me demandes même pas. Ne vois-
tu pas que c'est là un péché en soi ? Tu laisses le monde t’épuiser alors que J'atends de tu te
bates pour Moi. »

« Je t’aiderai à traverser ces choses. Demande simplement. Mais tu dois demander. Demande et
observe ce que Je vais faire. Tu ne te concentres pas et ne Me fais pas confance pour le moment.
Puise en Moi maintenant. »
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9 MARS 2014 - DÉCOUVREZ COMME MON JOUG EST LÉGER

Paroles du Seigneur délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne. 

« Ma flle, ne te laisse pas consumer par ce monde et ses soucis. Donne-les Moi simplement. Tu
peux être certaine que tu marches vraiment avec Moi et en Moi si tu ne te préoccupes pas des
incerttudes de ton avenir. C'est ainsi que vous pouvez dire si vous êtes en Moi ou dans le monde.
J'enlève la peur et l'incerttude et les remplace par l'amour et la confance. »

« Soyez confants que lorsque vous marchez avec Moi, vous resterez en sécurité et serez protégés.
Les décisions que vous prenez, même les plus pettes, devraient M'être confées. Je vous donnerai
une certaine paix dans votre cœur lorsque vous prendrez des décisions pour votre vie avec Moi à
vos côtés. Si Je ne suis pas consulté pour vous aider à prendre ces décisions auxquelles vous êtes
confrontés, il n'y a aucun moyen pour Moi de bénir ce que vous décidez. »

« Je peux toujours retourner les mauvaises situatons pour Mon bien, mais vous en ressortrez très
probablement un peu écorchés et avec quelques cicatrices. J'aime Mes enfants et Je souhaite que
vous veniez tous à Moi en prière avant de vous engager dans des choses qui ne sont pas bénies
par Moi. Je peux vous aider et Je vous aiderai Mes enfants, si vous demandez simplement et si
vous êtes patents, Je vous montrerai les réponses que vous cherchez. »

« Le chemin vers Moi présente quelques bosses, oui, mais typiquement ce n’est que parce que
vous vous cognez contre elles qu’elles vous font mal. Or cela arrive lorsque vous ne venez pas à
Moi. Vous vous cognez aux bosses lorsque vous essayez de porter votre propre charge. Quand
vous manquez vous décharger de votre fardeau pour le déposer à Mes pieds. Je porterai votre
charge car Mon fardeau est léger et Je ne bute jamais sur aucun obstacle. »

« Je veux sauver Mes enfants des pièges cachés et des montagnes. Je peux vous enseigner de
nombreuses façons. Beaucoup vous diront que J'utlise toujours l'adversité pour vous montrer des
choses. Ce n'est pas vrai. Je peux utliser l'adversité, mais en général c'est le choix de Mon enfant
d'entrer dans une situaton défavorable, qui Me fait venir à la rescousse. On pourrait ne pas en
passer par là, Mes enfants. »

« Si vous vous accrochiez à Ma main, sans jamais la lâcher, vous verriez les barrages routers, les
bosses, les montagnes et les pièges disparaître. C'est une leçon que certains metent une vie
entère à apprendre. Je contnue à les ramasser quand ils tombent ou quand la montagne est
devenue trop dangereuse pour qu'ils contnuent à la gravir. Cela ne doit pas nécessairement être
ainsi, Mes enfants. »

« Lorsque vous laissez vos émotons naturelles s'insinuer dans votre prise de décision, c'est alors
que vous vous retrouvez à patauger. Votre esprit est afaibli et plus vulnérable encore à l’infuence
de ce monde méchant. Maintenant Mes amours, s'il vous plaît, entendez ceci : si vous Me metez
en premier, si vous vous éloignez vraiment de ce monde, Je vous bénirai et vous garderai, et Ma
face brillera sur vous. »

« Beaucoup d'entre vous sont dans la nuée de ce monde, seulement partellement sur Mon
chemin, ne Me donnant qu’une porton congrue de vous-mêmes. Vous ne demandez Mon aide
qu'après vous être retrouvés piégé au fond d’une fosse ou vous débatant dans votre ascension.
Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous où que vous soyez, et réalisez Mon pouvoir en vous ! »

« Je peux changer votre directon. Je peux vous soulager de vos fardeaux. Je peux vous tourner et
vous orienter dans une nouvelle directon. Laissez-Moi faire. Laisse-Moi vous aider. Laissez-Moi
vous guérir et laissez-Moi vous aimer. »
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« Rien, absolument rien dans ce monde ne pourra jamais vous satsfaire. La seule façon d'être
satsfait est la relaton avec Moi. Cela ne demande aucun travail de votre part. Cela ne demande
rien d'autre que de Me céder votre cœur – tout enter et tout le temps. »

« Je vous aime, Mes enfants. Je vous le promets et Je ne manque jamais à Mes promesses. »

« Avec amour, votre Sauveur. Seigneur YahuShua. »
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14 MARS 2014 - JE VOIS VOTRE DISPOSITION DE CŒUR, PAS LA RÉPÉTITION DE 
VOS CHUTES

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

Barbra introduit le message en expliquant qu’elle vient d’avoir une terrible matnée avec ses 
enfants qui l’ont fait rager jusqu’à ce qu’elle les dépose à l’école. Elle a explosé de colère contre 
eux, et elle se sent maintenant misérable.

Après son retour, le Seigneur lui a délivré ce message :

« Ma flle, tu auras toujours des moments d’échec. Tu n’avanceras jamais selon une marche 
parfaite ici maintenant, tu le sais. »

« Le grand plaisir que Je trouve en Mes enfants provient de ce que recèle leur cœur, pas leurs 
démonstratons extérieures de piété ou les accès de leur chair. Votre cœur est Mien et c'est ce qui 
compte. Je peux et Je vais changer votre cœur au fl du temps. Et dans certains cas, cela va 
prendre beaucoup de temps (comme pour le tens). Il y a d’autres cas, où les personnes reçoivent 
une immense dose de l’Esprit Saint. Ces personnes auront des atentes diférentes et rempliront 
des tâches diférentes dans ce monde et dans Mon royaume. »

« Si votre cœur est en Moi – si Je possède votre cœur – cela ne signife pas que c'est un cœur 
parfait, car aucun cœur de chair n'est jamais parfait, et il ne le sera qu’une fois transformé en un 
cœur incorruptble. Pour le moment, dans votre chair, votre cœur est corruptble. Le niveau de 
corrupton qui peut afecter votre cœur est directement [inversement] proportonnel au niveau 
auquel J’infuence votre vie terrestre. »

« Si Je ne suis en vous qu’une pensée secondaire, vous ferez certainement beaucoup de mauvais 
choix. Si Je suis traité avec grands égards juste une heure par semaine, dans un service de culte, Je 
ne peux pas avoir une grande infuence sur votre cœur. Tout est lié. La quantté de temps que vous
passez avec Moi en prière, dans Ma Parole, et dans l’adoraton, sera [inversement] 
proportonnelle à la fréquence à laquelle vous vous éloignez de Mon chemin. »

« Si vous ne Me cherchez jamais, vous ne Me trouverez jamais. Si vous ne Me trouvez pas, Je ne 
peux pas partager Ma volonté pour votre vie. Si vous ne connaissez pas Ma volonté pour votre vie,
vous ne resterez certainement pas sur Mon chemin. Lorsque vous ne restez pas sur Mon chemin, 
Satan et ses sbires ataquent. Ils vous ataquent dans les domaines où vous êtes le plus faible. Ils 
connaissent vos faiblesses intérieures et extérieures. C'est ce qu’ils viseront en premier. Et 
lorsqu'ils réussissent à vous briser, vous vous sentez mal dans votre peau et vous vous metez à 
croire en leurs mensonges. »

« Ils vous convaincront que vous êtes indignes d'être Mon serviteur. En réacton, dans votre 
culpabilité et votre honte, vous Me repousserez. Arrêtez ! Ne Me repoussez pas lorsque vous 
faites une erreur. Mais ramenez immédiatement votre atenton sur Moi. Leur but est d'atrer 
votre atenton sur vous-mêmes et sur votre péché. De cete façon, non seulement Satan vous a 
amené à pécher en premier lieu, mais il a détourné votre esprit de Moi... Il a détourné votre 
atenton de Moi pour la porter sur vous-mêmes et votre péché. »

« Ma flle, tu vas faire des erreurs, c’est certain. Mais plus tu passes de temps à t'en vouloir et 
t’auto-fageller, moins tu passes de temps à être un soldat efcace pour Moi. Lorsque tu te 
recentres sur Moi, tu verras immédiatement qu'il y a beaucoup moins de chutes et beaucoup 
moins de faux-pas. »
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« Les gens s'éloignent loin de Moi lorsqu'ils croient les mensonges de Satan selon lesquels ils ne 
peuvent jamais être assez bons. Vous devez intégrer la vérité qui procède de l'afrmaton que 
Mon œuvre est achevée (Jean 19:30). Maintenant, apprenez à marcher dans Mon œuvre 
achevée. »

« Tous Mes enfants seront confrontés à des combats diférents. Et au moyen de ces lutes que Je 
permets dans vos vies, J’ajoute et Je soustrais : Je façonne votre cœur en ce que Je veux qu'il 
devienne. Vous verrez votre rato de succès versus échecs s’améliorer selon le temps que vous 
passez en Moi. Il y aura des hauts et des bas, mais rappelez-vous : Moi et Moi seul connais votre 
vrai cœur. Je suis le Juge de chaque homme et Je suis le Seul à savoir où votre cœur a été et où il 
va. Je suis le seul à savoir ce que Je veux de votre cœur maintenant et pour l'éternité. »

« Acceptez que, dans votre chair, vous aurez toujours des ratés. Mais sachez que Je vous aime 
quoi qu'il arrive. Si vous Me regardez contnuellement pour obtenir une directon et des réponses 
et que vous vous tournez vers Moi au moment où vous trébuchez ou tombez, votre marche fnira 
par devenir NOTRE marche et vous brillerez de Ma lumière avec éclat afn que les autres puissent 
la voir. »
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17 MARS 2014 - VOTRE BÉQUILLE N’EST PAS DANS LA CHAIR

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

Barbra introduit le message en expliquant que les derniers jours ont été éprouvants avec ses 
enfants qui se disputent beaucoup, et que sa colère s’est aggravée au point qu’elle a utlisé contre 
eux des paroles qu’elle regrete.

« Ma flle, retre ta chair et ton état d’esprit charnel de ce que Je vais dérouler devant toi. Tout ce 
que tu fais dans ta chair, toutes les limitatons que tu places sur ta chair, ne font rien d'autre que 
de détourner le message de Mon royaume. »

« Je t'aime, Ma flle, et J'aime tous Mes enfants. Mais tu dois voir comment, dans ta chair, tu n'es 
d'aucune utlité pour Moi. Tant de Mes enfants utlisent leur chair comme une béquille et 
échouent à témoigner et à préparer les âmes perdues... et même les membres de leur propre 
famille. »

« Faites-Moi confance. Si vous êtes prêts à prendre des risques, Je vous donnerai les mots. Faites-
moi confance. Je circule en et à travers vous. Je place sur votre chemin des opportunités. Votre 
chair est ce qui vous empêche de Me partager. Vous étoufez Mon Esprit Saint, Mon Ruach 
Ha’Kodesh quand vous êtes silencieux et ne prenez pas la parole. »

Apocalypse 12:11 

• (Version Semeur) Mais eux, ils l’ont vaincu, [Satan], grâce au sang de l’Agneau et grâce au 
témoignage qu’ils ont rendu pour Lui…

• (Bible des Peuples) Mais ils l’ont vaincu, [Satan], par le sang de l’Agneau, par leur parole et leur 
témoignage…

« S'il vous plaît, Mes enfants, vous devez être courageux. Lorsque vous serez habitués à 
témoigner, cela deviendra une seconde nature. Vous en êtes capables. Sortez juste un peu de 
votre zone de confort et voyez les miracles qui en découlent. »

« J'ai hâte d'être avec Mon Épouse, mais beaucoup de Mes propres enfants ne sont pas prêts à 
entrer dans l'arche. »
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24 MARS 2014 - NE LAISSEZ PAS LE DÉCOURAGEMENT ENTRER DANS VOTRE CŒUR

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Mon enfant, il t’est parfois difcile de comprendre l'amour que j'ai pour toi et pour toutes Mes
brebis. »

« Vous êtes Ma créaton. Je vous ai fait à Mon image. Le péché n'est pas à Mon image. Et vos corps
sont encore pour le moment des corps terrestres. La parte de vous qui a une relaton avec Moi est
le Ruach Ha’Kodesh, l’Esprit Saint qui vous habite. »

« Le Ruach Ha’Kodesh, l’Esprit Saint, lorsqu'il y est autorisé, façonne votre cœur. Vos pensées,
votre volonté et vos actons ne font plus qu'un avec Moi. C'est lorsque vous doutez de Mon amour
que vous devenez sufsant et arrogant. C'est lorsque vous doutez de Ma proximité que vous
trébuchez et même que vous quitez le chemin. »

« Mes enfants, Je sais qu'il est difcile de garder le cap sur Moi. Je le sais bien. Mais s'il vous plaît,
Mes enfants, n'abandonnez pas. Ne doutez pas de votre Père. Ne doutez pas de votre Créateur.
Douter de Moi, c'est croire les mensonges de l'ennemi. L'ennemi essaie de trer des féchetes de
peur dans votre cœur. Il essaie de planter des graines de doutes dans votre esprit, des pensées
(mensongères) de votre propre inutlité et indignité. »

« Mes enfants, s'il vous plaît, reconnaissez que Mon sacrifce couvre toutes choses. Mon sacrifce
est ce sur quoi vous devez vous concentrer. Prenez votre péché et jetez-le à Mes pieds.
Demandez-Moi de vous aider à reconnaître et à vaincre tout péché dans votre vie. Un cœur qui se
voit comme juste/justfé, par Mon sacrifce, vaincra le péché. Un cœur qui reconnaît que "c'est
fni" est un cœur qui est prêt à être libéré de l'esclavage du péché. »

« Même le péché le plus grave sera efacé et vous deviendrez un homme nouveau, si vous
permetez à l’Esprit Saint d'entrer dans les profondeurs de votre âme. Ma lumière brille dans les
zones les plus profondes et les plus sombres de votre passé, faisant la lumière et créant en vous
un nouveau cœur. Vous êtes à Moi, Mes enfants, et Je ne renoncerai pas dans Mes eforts, peu
importe le temps que cela prendra. Je pénétrerai votre cœur de pierre et le transformerai en un
cœur selon Mon propre cœur. »

« Vous n'êtes rien de moins que des enfants du Très-Haut. Je ne vous abandonnerai pas et Je ne
renoncerai pas avec vous. Je ne détournerai pas Ma face de vous. Je peux vous voir à travers votre
honte et vos doutes.   Et J'atendrai que vous arriviez à un point où vous reconnaitrez qu'il n'y a
rien que vous puissiez faire, ou que vous ayez fait, pour que Je vous aime moins. »

« Lorsque vous demeurez dans Mon amour, le péché ne peut plus s'accrocher à vous. Bien sûr, il y
aura toujours des tentatons et vous pourrez même trébucher ou tomber, mais comme l'eau sur le
dos d'un canard, le péché fuira loin de vous. Vous voyez, il ne peut plus s'accrocher, Mes enfants,
parce que le péché a besoin d'obscurité. Et vous, Mes amours, êtes enveloppés dans Ma lumière
et Mon amour éternel. »

« Tournez vos visages vers Moi maintenant, Mes enfants. Ne vous laissez pas distraire par ce qui
semble se passer dans le royaume naturel (physique). Notre relaton, notre amour et la protecton
que J'exerce sur vous et vos proches n'est pas naturelle mais surnaturelle. Ne laissez pas la peur
s'insinuer, Mes enfants. Repoussez la peur ! Gardez vos pieds fermement plantés sur le chemin et
vos yeux fxés sur Ma lumière. »

« Marcher maintenant est le moment le plus difcile de l'histoire de l'humanité. Vous êtes
bousculés et criblés par Satan et ses minions de façon contnuelle. Pourtant, avec l'aide de Mon
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Esprit Saint, vous pouvez rester concentrés sur Moi. Concentrez-vous, non pas sur ce monde, mais
sur le trophée (la récompense) qui vient rapidement pour vous. Ne comptez pas sur vos propres
eforts, car vous échouerez. »

« Vous devez réclamer que l’Esprit Saint fasse son habitaton permanente en vous, désormais Mes
enfants. Il est une source constante de réconfort pour tous Mes enfants. Cherchez et permetez
Sa présence. Votre chair n'est bonne à rien et vous déchirera toujours intérieurement. Votre chair
peut seulement voir les choses du monde et ne peut pas voir les choses de l'Esprit. Votre chair
vous laissera toujours insatsfaits, et vous décevra toujours. Votre chair vous lance sans cesse cet
appel : "Reviens à moi ! Cherche les choses du monde !" Mais le Ruach Ha’Kodesh, l’Esprit Saint,
vous ramènera toujours à votre Père et à Mes voies. »

« Abandonnez la chair et accrochez-vous à Moi maintenant, Mes enfants. Les ataques seront
nombreuses et Satan et ses sbires s'en prendront à vous de toutes les manières possibles, car leur
temps est compté. Placez-vous sous le bouclier de Ma lumière. Laissez-Moi être votre protecton.
Si vous comptez sur vous-mêmes, vous tomberez à coup sûr. Laissez-Moi être votre bouclier.
Laissez-Moi porter votre armure. Rien de ce qui est fomenté contre vous ne prospérera si vous
marchez à côté de Moi tout le temps maintenant. Ne vous tournez pas à gauche ou à droite.
Marchez droit devant vous, Mes enfants. Votre rédempton approche. »
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2 AVRIL 2014 - TANT GÂCHENT LEUR TEMPS ET LEUR VIE DANS DE FAUSSES 
OBLIGATIONS

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, écoute bien maintenant… Dans ton esprit, tu as tant de choses à faire : une très longue
liste. Comment trouveras-tu du temps pour Moi ? Comme beaucoup de Mes brebis, tu vas remplir
ta vie avec ce que tu penses devoir accomplir, et… – ouh là là ! – les tâches peuvent vraiment
sembler écrasantes. Arrête-donc avec ça ! »

« Lorsque tu viens à Moi en premier et que tu Me dis ce que tu ressens, J'écoute. J'entends, et Je
réponds.  Je ne réponds pas toujours tout de suite, mais Je réponds – peut-être pas toujours de la
façon que tu atends, mais souvent avec davantage que ce qui est espéré ! »

« Partage cela avec Mes brebis, Ma flle. Dis-leur qu'en s'engageant à passer du temps avec Moi et
en respectant leur engagement envers Moi, Je serai capable de produire beaucoup plus de fruits à
travers eux. Ne soyez pas des arbres fétris Mes enfants - permetez-Moi de produire de beaux et
succulents fruits à travers votre obéissance à Moi. »

« Je suis un Père qui vous remplit de joie lorsque vous êtes obéissants. Ce n'est pas une corvée ou
une puniton, mais vous ferez l'expérience d'une joie sincère lorsque vous Me donnerez votre vie.
Laissez Ma main modeler et façonner votre personne et votre vie. Je suis la clé d'une vie de joie,
Mes enfants. Je peux vous aider à voir et ressentr Ma joie de tant de façons si vous Me laissez
faire. »

« Beaucoup vivent leur vie en M’incluant, certes, mais ils n'atendent pas assez, ils ne vivent pas
comme si la victoire avait déjà été gagnée. Ils vivent d'un point de vue où ils remetent en queston
Mes motvatons et Mes desseins. Au lieu de cela, Mes enfants, lorsque vous apprenez à vous
appuyer complètement sur Moi et à compter sur Moi, atendez-vous à Mes résultats. Vous serez
étonnés des portes que J'ouvrirai et de la générosité que Je déposerai à vos pieds ! Atendez-vous
à ce que Je vous donne tout ce dont vous avez besoin. »

« Ne vivez pas dans un état d’esprit de ce que vous devez encore recevoir, mais vivez comme si
vous aviez déjà reçu ce que vous demandez : guérison, bénédictons et relatons, bénédictons
fnancières, … tout ce dont vous avez besoin. Marchez, pensez et parlez à partr du point de vue où
vos besoins ont déjà été exaucés. Car lorsque vous sortrez du simple espoir pour entrez dans Ma
réalité, votre vie va changer. Atendez-vous à ce que Je fasse venir vers vous ce que J’ai de
meilleur. »

« Je ne punis pas, J'enseigne. Je ne condamne pas, Je convaincs chacun de ses fautes. Je ne
M'éloigne pas de vous, Je cours vers vous. Vous êtes Mes enfants, et en dépit de toutes vos fautes,
Je vous aime. Je veux que vous vous atendiez à Mon amour et que vous y marchiez. Lorsque vous
pourrez vraiment saisir Mon amour pour vous, vous cesserez de vivre dans un état constant de
questonnement, pour vivre dans un état constant de foi et d'amour. »

« Débloquez Mon amour, Je vous ai donné la clé. Exploitez Ma puissance dans votre vie. Je suis le
JE SUIS, Je suis le Christ ressuscité. Vous devez marcher dans l'autorité de Mon nom. Mes enfants,
rendez-vous accessibles et ouverts, volontaires pour produire Mon fruit. Laissez-Moi vous
conduire sur le chemin étroit. Et laissez-Moi aimer les perdus à travers vous. »
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3 AVRIL 2014 - J’AI PLACÉ DES PASSIONS DANS VOTRE CŒUR

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, dis à Mes enfants aujourd’hui combien Je les aime. »

« Cherchez un bon apprentssage, Mes enfants, et Je vous aiderai à en trouver. Chacun de Mes
enfants est atré par une connaissance partculière. Je vous remplis avec vos désirs ; et chacun de
vous va poursuivre des objectfs diférents, et va donc désirer des enseignements diférents. »

« N’étoufez pas vos passions pour diverses choses, Mes enfants, car ce sont des choses placées
dans votre cœur par Moi. Bien-sûr vous pouvez aussi avec des passions terrestres, mais vous
saurez reconnaître une passion placée dans votre cœur par Moi, car elle sera mise en couleurs par
Mes soins. Une passion orientée vers davantage de ce que cete terre a à ofrir* n’est pas de Moi.
Priez à ce sujet, Mes enfants. Quand vous désirez réussir à trer plaisir d’une passion que J’ai
placée dans votre cœur, vous le saurez… »

* Des passions purement matérielles, égoïstes et narcissiques, qui ne servent d’aucune façon nos
frères, ni à construire le Royaume. Par exemple : une passion pour le shopping, une passion pour
la collecton d’objets marketng inutles, une passion pour le culturisme (body building), une
passion pour les piercings ou les tatouages… ne peuvent pas venir de Dieu.

« Il peut malgré tout y avoir des bosses qui compliquent votre route, mais appuyez-vous sur Moi,
et Je vous guiderai pour accomplir vos rêves, et ferai de la passion de votre vie une réalité. Mais
permetez, avant que nous démarrions cete aventure, que Je purge tout ce qui vous alourdit d’un
poids inutle1. Mes enfants vont parcourir une route beaucoup plus longue et beaucoup plus
large2, s’ils contnuent à combatre des forteresses dans leur chair3. Ils doivent s’appuyer sur Mon
Ruach Ha’Kodesh pour mener bataille contre l’ennemi. »

(1) Mathieu 11:29-30 Prenez Mon joug sur vous et recevez Mes instructons, 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.

(1 ) Hébreux 12:1 C'est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous
entoure, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec
patence la course qui est devant nous… (version Darby)

(2) Mathieu 7:13-14 « Entrez par la porte étroite; en efet, large est la porte et facile la route qui 
mènent à la ruine. Nombreux sont ceux qui s’y engagent. Mais étroite est la porte et difcile le 
senter qui mènent à la vie ! Qu’ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent ! »

(3) 1 Corinthiens 9:26 Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure; je frappe, non pas comme 
batant l'air…

(3) Éphésiens 6:11 Revêtez l'armure de Dieu afn de pouvoir résister aux manœuvres du Diable. 
(Version Edmond Stapfer)

« Quand vous voyez que vous combatez depuis une place de victoire, il vous est beaucoup plus
facile de vous libérer d’une forteresse ; et il sera beaucoup plus facile de poursuivre les désirs que
J’ai pour vous. Vos rêves vont produire beaucoup de fruit pour Moi ; ne soyez donc pas étonnés
que Je souhaite que vos rêves viennent à se réaliser ! Encore une fois, c’est Moi qui les ai placés
dans votre cœur. »

« Si vous rejetez l’ennemi et persévérez à vous défendre contre lui, il n’a pas d’autre opton que de
s’enfuir. Il est limité dans son acton et ses ressources. Et quand il voit que vous combatez avec le
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pouvoir de Mon nom, YahuShua Ha’Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, et que vous êtes oints
dans Mon pouvoir, il est obligé de se retrer, car il n’a pas le choix. Il n’a pas de pouvoir contre
Mon nom. Utlisez-le donc dans votre vie Mes enfants. »

« Pensez des pensées dans Mon pouvoir !* Prononcez des paroles dans Mon pouvoir !** »

* Philippiens 4:8 

• Version Semeur :   Enfn, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur,
digne d’amour ou d’approbaton, de tout ce qui mérite respect et louange.

• Version Pirot-Clamer/Liénart : Du reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce
qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bon renom, tout ce
qui est vertu et qui mérite éloge, faites-en l'objet de vos pensées.

** Proclamez en toute occasion des versets de combat spirituel défensifs et ofensifs : la Parole de
Dieu est ointe, elle est notre Épée spirituelle.

« Et ne vous laissez pas aller à embrasser ses pensées, mais brisez-les avant même qu’elles n’aient
pu pénétrer en vous ! Ne prononcez pas ses paroles de malédictons ! Mais prononcez Mes paroles
de VIE, d’AMOUR et de JOIE sur toute situaton. Pire est la situaton et plus vous devez vous
réjouir, réjouir, réjouir… »

Références scripturaires (non exhaustves!)     :

Mathieu 5:11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de Moi.

Romains 8:17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi hériters: hériters de Dieu, et
cohériters de Christ, si toutefois nous soufrons avec Lui, afn d'être glorifés avec Lui.

2 Corinthiens 4:8-9 Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant
jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non
abandonnés, terrassés, mais non pas anéants.

Romains 8:31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ?

Marc 4:40 Jésus dit à Ses disciples : « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez donc pas
encore de foi ? » (version Parole de Vie)

Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afn que vous ayez la paix en Moi. Vous aurez des tribulatons
dans le monde; mais prenez courage, J'ai vaincu le monde.

Ésaïe 25:8 Il anéantt la mort pour toujours; Le Seigneur, l'Eternel, essuie les larmes de tous les
visages, Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de Son peuple; car l'Eternel a parlé.

Ésaïe 41:10 Ne crains rien, car JE SUIS avec toi; ne promène pas des regards inquiets, car JE SUIS
ton Dieu; Je te fortfe, Je viens à ton secours, Je te soutens de Ma droite triomphante.

Ésaïe 51:7 Écoutez-Moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qui as Ma loi dans
ton cœur! Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant
leurs outrages.
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14 MAI 2014 - IMPORTANTE MISE EN GARDE : L’ÉPOUSE TRANSFIGURÉE SERA 
PLAGIÉE PAR SATAN

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

« Prévenez les gens : les êtres de lumières appartennent vraiment aux ténèbres, et ils sont sur
cete terre dans le seul but de tromper. Un grand nombre de croyants n’ont jamais reçu Mon
Esprit Saint, ou bien l’ont reçu mais l’ont étoufé au point qu’il n’a jamais pu les conduire vers
Moi dans leur périple. Il y en a beaucoup qui croient en Moi, mais qui se sont laissés englués dans
de faux enseignements et doctrines d’hommes, et ils ne voudront pas croire que c’est la fn. Mon
Épouse devra les éduquer. Il y a des centaines de millions de personnes qui ont connaissance de
Moi, mais qui cherchent à Me connaître. Mon Épouse leur présentera Son Époux. »
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« La mission de l’Épouse ne sera pas facile, mais elle sera équipée de Son nouveau corps glorieux,
rempli de Ma lumière et Mon amour surnaturel. Les imposteurs – bien qu’ ‘enfants de lumière’ –
seront des enfants des ténèbres envoyés pour semer la confusion et tromper les humains, afn
qu’ils choisissent Satan comme père, à la place de leur véritable Père et Créateur. Ces imposteurs
vont arriver sur la scène bientôt. La plupart des gens du monde sont totalement inconscients de
tout ce qui va arriver, et seront pris par surprise. »

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

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

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

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

« Tenez fermes ! Ne te décourage pas, Mon Épouse. Ne néglige pas notre relaton, car elle est à un
stade critque et a besoin d'une atenton et d'un entreten constants. »

« Pour que Mon Ruach HaKodesh opère à travers vous, vous devez être complètement
abandonnés, complètement Miens… »
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9 JUIN 2014 - GOÛTEZ VOTRE LIBERTÉ EN MOI !
Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

Barbra introduit le message en expliquant qu’elle a partcipé à des actvités mondaines, et dans
ces circonstances sa chair l’a atrée dans une consommaton un peu excessive d’alcool. Et ce
matn-là elle a eu honte d’entendre la voix du Seigneur car elle se sentait coupable et indigne, et
mal disposée à recevoir le message qu’Il voulait lui délivrer.

Le Seigneur a commencé :

 « Ma flle, Je suis Le JE SUIS. Je suis saint, et rien de ce que tu fais dans ta chair ne peut te rendre
sainte ou pas sainte. Car tu ne peux être rendue sainte que par Mon Ruach Ha’Kodesh. Tu sais
Mon amour, ce que tu fais lorsque tu passes du temps dans ta chair, c’est metre de la distance
entre nous. Tu t’appuies sur toi-même pour prendre des décisions, plutôt que de poursuivre ta
marche en Moi. Tu t’assoies et t’immobilises dans ta chair. Tu fais des choix qui ne viennent pas de
Moi, et tu fais des choix pour lesquels tu ne M’as même pas consulté, tout en contnuant seule ta
marche, qui ne mène nulle part. »

« Je te garde toujours dans Mon champ de vision, Ma flle, Je ne te laisse jamais partr. Mais notre
communicaton s’arrête. Tu ne cherches pas à M’entendre. Je suis toujours juste là, tout prêt, mais
tu as alors les oreilles ouvertes aux bruits de ce monde, et Ma voix est noyée. Puis, lorsque tout se
calme, tu crains de rechercher Ma face. Tu te sens jugée, et c’est ce qui permet à ton cœur de
changer pour ne plus t’éloigner de Moi à l’avenir : cela ne pourra pas se produire aussi facilement
[i.e. par oubli ou désinvolture] la fois suivante. Et en raison de tout cela nous allons nous
rapprocher. »

« Le fait que tu ne sois pas parfaite ne signife pas que Je ne t’aime pas. Quand tu perds l’équilibre,
laisse-Moi te ratraper, de peur que tu ne tombes. Si tu es prise dans tant de culpabilité et de
honte que tu ne veuilles même pas revenir à Moi, cete émoton n’est pas fondée sur la Vérité. »

« Votre sanctfcaton est en cours, Mes enfants, et chacun d’entre vous est à un stade diférent du
parcours. Vous avez fait des erreurs, mais ce que vous devez absolument éviter, c’est de vous
arrêter de marcher. Ne devenez pas stagnant à ne rien faire pour chercher Ma face. Je vous
restaurerai dans Mon amour, Mes enfants. Et chaque jour qui passe vous remarquerez que les
choses qui vous atraient auparavant, ne seront plus si atrantes que ça. »

« Changer votre cœur et vos désirs, et retrer addictons et habitudes indésirables par vous-même,
est comme marcher sur un tapis de course qui ne va nulle part. Je dois être présent pour pouvoir
vous aider, Mes amours. Or Je ne peux pas être présent dans votre honte. Je dois être JUSTE
DEVANT ET AU CENTRE en tout temps, pas juste quand vous en avez envie, ou quand vous
disposez de temps libre. »

« Je ne suis pas un Père à temps partel, et vous n’avez pas ‘passé l’âge’ pour prendre des
décisions seul – et vous ne serez jamais assez vieux pour ça. Mais, Mes enfants, vous n’avez pas à
prendre des décisions tout seuls, et lorsque vous faites quelque chose de travers, Je suis là pour
vous rediriger, et vous permetre de repartr. »

« Mes enfants, tous vous allez trébucher lors d’une pensée, dans une parole ou un geste, à un
moment ou un autre. Concentrez-vous sur Moi tandis que Je netoie vos vêtements… et au fnal,
ensemble nous les garderons propres. »

« Je vous aime, Mes enfants. Laissez-Moi être votre sainteté, afn que vous puissiez entrer dans
l’arche… »
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20 FÉVRIER 2016 - GOÛTEZ VOTRE LIBERTÉ EN MOI !
Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

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

« Ma flle, l'ennemi vient contre toi en ce moment. Tu dois persévérer et poster Mes paroles. Elles
sont importantes pour Mon Épouse, Ma flle, comme édifcaton, comme avertssement, et comme
confrmaton. Persévère, Mon enfant, car rien de ce que Je dis ne restera sans suite. »

« Tant de Mes enfants lutent encore avec l'ennemi : ils s'eforcent de gagner et de garder le Salut
dans leur chair avec leurs bonnes œuvres, et ils tentent de tromper les autres en les culpabilisant
et en leur faisant honte. Ils vivent dans une prison et ne trouvent aucune liberté en Moi. »

« Réalisez, Mes enfants, ...  Je le répète : RÉALISEZ, MES ENFANTS, que Mon œuvre est
parfaitement ACHEVÉ ! Je suis mort sur la croix pour ceux qui veulent Me recevoir dans leur cœur.
Acceptez Mon don du Salut et sachez que vous ne pouvez pas ajouter à Mon œuvre achevée et
parfaite par une obéissance dans votre chair. Je dois opérer en vous une nouvelle créaton par
Mon Esprit Saint. Je dois être la cause de votre changement. Vous ne pouvez pas vous changer
vous-même. »

« Si vous vous débatez avec quelque chose, vous êtes l’un de ceux qui croient les mensonges de
Satan. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas de Moi. Vous ne Me permetez pas de
purger votre vie. Luter contre l'ennemi depuis l'intérieur de votre chair est une propositon
perdante. N'essayez pas de le faire. Abandonnez-vous à Moi pleinement, et observez comment Je
change vos désirs. Vous pouvez être changé instantanément, ou bien cela peut nécessiter que
vous jeûniez et priiez, même plusieurs fois »

« Chacun d'entre vous vit des lutes diférentes. Chacun de Mes enfants vit dans une chair déchue,
dans un monde déchu. Le péché est tout autour de vous. Votre but n'est pas de créer un style de
vie sans péché, propagé par votre propre puits, mais de Me permetre de faire des œuvres dans
votre cœur. Permetez-Moi de vous changer d'un vase fssuré et souillé, en un vase consacré et
propre. »

« Beaucoup de Mes Enfants sont bloqués car ils nient Mon pouvoir de changer qui ils sont. Ils se
concentrent uniquement sur leur propre péché et leur capacité à l'éviter… au lieu de vivre dans la
liberté que Je leur procure. Ils restent dans la prison dont Je les ai libérés. Comment pouvez-vous
faire briller Ma Lumière si vous vous concentrez sur l'ennemi et la prison dans laquelle il vous
maintent ? »

« Vous êtes libres ! Quitez la prison ! J'ai déverrouillé la porte de la cellule ! Sortez ! Marchez dans
Ma paix, Mon amour et Ma joie ! Partagez-Moi même à travers votre visage, soyez comme Moi !
Arrêtez de vous concentrer sur l'ennemi. Plus vous lui permetez de vous convaincre de
mensonges, moins vous marcherez dans Ma volonté pour votre vie. »

« S'il vous plaît, Mes enfants, détournez vos yeux de lui et concentrez-vous sur Mon salut parfait et
soyez guidés par Mon Esprit Saint. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre péché, vous
vous concentrez sur vous-même. Vous niez Mon œuvre achevée et parfaite. Vous niez que Mon
sacrifce sur la croix ait accompli quoi que ce soit. Cessez de Me renier. Cessez de refuser le don de
Mon Salut. »

« Quelle disgrâce pour ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à voir avec la purifcaton de leur
vie en vue de Mon salut. Si vous contnuez à essayer, vous fnirez dans le camp de l'ennemi. Vous
ne pouvez pas gagner Mon Salut, peu importe les eforts que vous y metez. Vous devez le
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recevoir. Permetez-Moi de travailler la sainteté en vous. Ne permetez pas à votre chair d'étoufer
l’Esprit Saint. Mon cœur est pour vous. Permetez-Moi de vous amener au bout de vous-même, au
bout de votre chair, et de faire de vous un enfant selon Mon propre cœur. »

« Je vous aime, Mes enfants, YahuShua Ha’Mashiach. »
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GARDEZ VOTRE CŒUR PLUS QUE TOUTE AUTRE CHOSE ! (PR 4:23)

28 FÉVRIER 2016 - PRENEZ GARDE À LA FIERTÉ QUI FAIT OBSTACLE À MA VÉRITÉ

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, écris Mes paroles pour ceux qui ont en eux Mon Esprit Saint. »

« Mes enfants, comprenez les choses AVEC Mon Esprit Saint. Voyez et reconnaissez Mes vérités à 
travers les yeux de Mon Esprit Saint, et non pas les yeux de votre chair. Les dons des apôtres ne 
sont absolument pas morts à notre époque. Il y a des îlots de croyants qui opèrent dans ces dons, 
mais il y en a beaucoup qui enseignent à tort que ces dons sont morts et ont cessé d’être actfs 
dans Mon Corps aujourd’hui. »

« Qui croient que ces dons sont morts ?... C’est un mensonge de Satan. Ces dons sont des armes 
contre l’ennemi dans Mon arsenal. Et c’est lui qui a suscité ce faux enseignement… selon lequel le 
pouvoir de Mon Esprit Saint est vide et néant. Même certains de ceux qui marchent dans Mes 
dons spirituels ne Me connaissent pas vraiment, s’ils manquent Me voir à travers les yeux de Mon 
Esprit Saint. »

« Mes dons sont réels, et ils vont être beaucoup plus nombreux à le voir, et ils opèreront très 
prochainement dans Mes dons à un niveau beaucoup plus avancé. Ne permetez pas à l’ennemi de
semer le doute dans vos pensées, Mes enfants. Je suis en train de dévoiler à Mes pettes ouailles 
qui ont un esprit candide, les nouvelles choses dont l’Esprit Saint va les doter, en ces temps-de-la-
fn : des capacités surnaturelles qui ont été étoufées par l’incrédulité sont en train d’être à 
nouveau délivrées à ceux qui ont un esprit ouvert et un cœur ouvert. »

« L’ennemi utlisera n’importe qui pour venir contre Mes pettes ouailles au cœur d’enfant. Il vous 
ataque sévèrement en cete heure avec ses mensonges, Mes enfants. Lorsque Je dis ‘Vous les 
reconnaîtrez par leurs fruits’… c’est une vérité fondamentale. Si vous voyez une personne non pas 
agir par amour, mais manifester condamnaton et mépris, elle n’opère pas dans Mon Esprit Saint. 
Portez-la en prière, mais ne la laissez pas planter des graines de doutes sur qui vous êtes en Moi. »

Mathieu 18:3 En vérité, Je vous le dis, à moins que vous ne vous convertssiez, et que vous ne 
deveniez comme de petts enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. (version Fillion)

« Certains de Mes enfants auxquels vous avez appris à faire confance et que vous aimez, vont 
commencer à tomber dans le piège de ces tactques trompeuses de l’ennemi. Ils n’opèreront pas 
dans l’amour, mais seront fermes dans leurs fausses doctrines façonnées par l’homme – doctrines 
de division. Vous serez divisés. Mais cela est nécessaire en cete époque où vous êtes 
maintenant. »

« Encore une fois, à moins que vous ne vous reposiez à Mes pieds, et veniez à Moi comme un 
enfant afamé, qui atend d’être rempli par Mon Esprit Saint, vous serez aisément égarés par les 
hommes. Ils utliseront Ma Parole, Mes Écritures, les arrachant de leur contexte et les détournant 
pour se donner raison. Mais cela ne tent pas face à Mon Esprit Saint qui est en vous, Mes enfants. 
Si vous ne voyez pas d’amour se déversant d’une personne, fermez-lui vos oreilles. JE SUIS amour, 
fondamentalement et avant tout. Ceux qui suscitent des querelles et des divisions – et parmi eux 
certains sont Mes enfants – fniront par voir l’erreur de leurs voies. »

« Si vous n’entendez, n’écoutez et ne voyez pas à travers Mon Esprit Saint en vous, vous êtes non 
seulement sourds et aveugles, mais dangereux pour Mon troupeau. Venez à Moi maintenant. 
Asseyez-vous et reposez-vous à Mes pieds. Demandez à ce que l’habitaton en vous de Mon Esprit 
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vous remplisse à débordement. Il retrera le doute dans votre cœur, Mes enfants. Je M’adresse à 
vous ainsi, car si vous venez à Moi avec un autre état d’esprit, vous ne pouvez pas pleinement 
M’appréhender ni Me recevoir, Moi et Mon sacrifce parfait pour votre péché. »

« Si vous avez laissé les doctrines des hommes polluer votre raisonnement, Je vais devenir une 
image foue pour vous. Vous devez recevoir Mon Évangile dans sa forme pure, vous ne pouvez pas 
y ajouter. Et lorsque vous tentez de le faire, c’est votre ferté charnelle qui tente de brouiller Mes 
eaux pures. Je suis pur, Ma Vérité est pure, et Mon Évangile est pur. »

« Si une personne vous dit que vous pouvez ajouter à Mon Évangile pour le rendre plus complet 
ou meilleur, atenton ! Cete personne est trompée et se place sous la Loi de la Torah. La Loi qui a 
déjà été accomplie par Ma mort sur la Croix. J’ai accompli la Loi. Comment donc l’un pourrait-il 
ajouter à Ma perfecton ? La seule chose qui reste est la sanctfcaton de chacun – ce qui 
commence lorsque l’un reçoit Mon don du Salut, et avec, Ma justce, et Ma vertu. »

[Ainsi je suis juste] d'être trouvée en Lui non avec ma justce (ma droiture/ma vertu), celle qui 
vient de la Loi, mais avec celle qui s'obtent par la foi en Christ, la Justce qui vient de Dieu et qui 
est fondée sur la Foi. (Philippiens 3:9)

C'est pour la liberté que Christ nous a afranchis. Tenons-donc ferme dans cete liberté et ne nous 
plaçons pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage/sous un joug étranger. (Galates 5:1)

« Vous n’êtes plus un enfant de ce monde. Vous avez été légalement adopté dans la famille du 
Très-Haut, à l’instant où vous avez reçu Mon don du Salut dans votre âme. Mais beaucoup de ceux
à qui vous faites confance et que vous aimez se sont détournés de Mes vérités maintenant. Ils ont
de la ferté en eux qui ombrage leur vision de Mon Évangile de Vérité, pur et simple. Ne vous 
fâchez pas contre eux, mais priez pour eux et contnuez de les aimer. Car toutes choses vont se 
produire de la façon que Je connais depuis avant le commencement. »

Galates 4:4-6 lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né 
sous la loi, afn qu'il rachetât ceux qui étaient sous la Loi, afn que nous reçussions l'adopton. Et 
parce que vous êtes fls, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de Son Fils, lequel crie: Abba! Père!

« Certains hommes connaîtront certaines choses, d’autres hommes connaitront d’autres choses. 
Ce n’est pas une compétton entre Mes enfants, mais une course, que vous souhaitez que tous 
achèvent. Encouragez-vous réciproquement tout du long dans l’amour, pas la dispute, pas les 
querelles. »

« Mes enfants, priez que Je retre votre orgueil. Certains, y compris la scribe qui délivre ce 
message, opèrent dans leur ferté ; sans doute pas en permanence, mais de temps à autre. Et ils le 
font sans même s’en rendre compte. Priez et Je la retrerai, car ce n’est pas le moment d’opérer 
dans votre chair d’une façon ou d’une autre. Venez à Moi dans Mon Esprit Saint, comme un pett 
enfant. »

« YahuShua Ha’Mashiach. »
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2 MARS 2016 - L’ORGUEIL AVEUGLE LE CŒUR

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, partage ces paroles avec Mes enfants remplis de l'Esprit Saint, dont la foi est semblable
à celle d'un enfant, et qui sont ouverts aux nouvelles révélatons que Je vais déverser sur eux. »

« Beaucoup, même ceux dont vous êtes proches, n'auront pas l'esprit et le cœur ouverts à Mes
Nouvelles Révélatons. Cela sera difcile pour certains de Mes messagers, car votre cœur est
tendre et vous vous inquiétez d'ofenser les gens. Soyez forts, Mes messagers, car les messages
que Je difuse seront décisifs et directs, et Je cible ceux que Je souhaite voir recevoir Mes
messages, afn que leur connaissance et leur sagesse soient accrues conformément à Ma Volonté
pour eux. »

« Vous ne devez pas vous inquiéter, Mes messagers, de savoir qui recevra et qui ne recevra pas
ces messages pour ce qu’ils sont. Moi seul peux changer les cœurs endurcis et ouvrir les esprits de
ceux qui sont fermés à Mes nouvelles révélatons. Ne vous arrêtez pas là-dessus, et ne perdez pas
de temps à débatre avec ceux qui ne reçoivent ni n'acceptent Mes vérités. »

« JE SUIS le même hier, aujourd'hui et pour toujours, pourtant beaucoup ne voient même pas
cete vérité. L'orgueil de l'homme est sa plus grande pierre d'achoppement. L'ennemi ajoute à
l'orgueil de l'homme et le cœur devient pratquement impénétrable par Mes vérités. »

Mathieu 11:15-17 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. A qui comparerai-je cete
génératon? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, et qui, s'adressant à
d'autres enfants, disent: Nous vous avons joué de la fûte, et vous n'avez pas dansé; nous avons
chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés.

« Beaucoup de Mes enfants qui ont marché de près avec Moi et qui ont accompli Mes devoirs
trébuchent maintenant. Ils ne sont pas ouverts à Mes vérités pour l’époque présente, et l'ennemi
en profte pour semer des graines de discorde à travers Mon Corps. Mes Messagers sont comme
des enfants et reçoivent chaque jour une nouvelle huile sur la peau de leur outre (à vin). Ils n'ont
aucune noton ou connaissance prédisposée qui les empêche d'entendre des révélatons toutes
fraîches. »

« Ils savent que J'ai un grand dessein pour leur avenir et ils ne laisseront personne être une pierre
d'achoppement devant eux. Ils sont vidés d'eux-mêmes et ne comptent que sur Moi pour
connaître la vérité sur l'époque dans laquelle se trouve votre terre. J'ai pratquement écrasé leur
orgueil et ils reçoivent Ma volonté et agissent selon. »

Psaume 118:8-9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de se confer à l'homme ; mieux
vaut chercher un refuge en l'Eternel que de se confer aux grands.

« Les détracteurs, les récalcitrants, les sceptques, les moqueurs et les moutons plein d’orgueil
viendront contre eux en essayant de voler leur huile*, mais ils ne se laisseront pas faire et ne
peuvent d’ailleurs pas donner de leur huile, car ils ont été prédestnés avant que les temps ne
commencent à être Mes Guerriers en ce temps. »

* Mathieu 25:1-13 Paraboles des vierges sages et des vierges imprudentes.

« Encore une fois, les sages seront rendus fous et les insensés seront rendus sages par Ma
puissance. Ma gloire brillera à travers ces enfants que J'ai choisis. Ce n’est pas vous qui en décidez,
mais Moi. Ne doutez pas de Moi, Mes enfants, et ne permetez pas à l'ennemi de vous utliser
comme une pierre d'achoppement à Mon plan parfait. »
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Mathieu 11:25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je Te loue, Père, Seigneur du ciel et de la
terre, de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que Tu les as
révélées aux enfants.

« JE SUIS parfait comme l'est Mon tming, et comme le sont Mes choix concernant ceux que
J'utliserai dans ces temps de la fn. Je n’ai pas besoin de votre avis, ni ne cherche votre conseil en
ce qui concerne la façon dont Je permets à Mon plan de se dérouler. Inclinez votre face avec
humilité pour Me permetre d'enlever votre ferté. Vous devez confer chacune de vos pensées à
Mon Esprit Saint désormais. Vous devez Me permetre de vous montrer Mes vérités. Je vous mets
en garde contre vos propres cœurs durs. Je vous mets en garde contre vos doctrines forgées par
l'homme. »

« Comment osez-vous Me limiter, irratonnels que vous êtes ! Je le répète, pliez face contre terre
et laissez-Moi écraser votre ferté insensée. Mes ouailles entendent Ma Voix et seulement Ma
Voix. Qui entendez-vous, vous qui n'avez pas d'huile, vous fers insensés ? Abandonnez votre moi
envahissant ! »

« Je vous aime Mes enfants, YahuShua Ha’Mashiach. »
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7 MARS 2016 - RÉSISTEZ-VOUS À L’ESPRIT SAINT ? (« N'ÉTEIGNEZ PAS 
L'ESPRIT. » 1 THES.5:19)

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, écris Mes paroles pour ceux dont les oreilles pourraient entendre… »

« Beaucoup pensent Me connaître, parce qu’ils connaissent des choses à Mon sujet : ils
connaissent les paroles de Mes disciples, et ils ont une compréhension des personnages et des
histoires dans Ma Parole. Mais ils manquent l’essentel, car ils n’ont pas idée de qui JE SUIS, et de
qui Je suis censé être pour eux personnellement. Ils essaient d’expliquer aux autres qui Je suis.
Mais ils en sont incapables car ils n’ont vraiment aucune idée de qui JE SUIS. Beaucoup projetent
leur propre opinion de qui ils croient que Je suis, et de qui ils pensent que Je devrais être, laissant
l’homme et même l’ennemi, modeler leurs idées de qui est leur Sauveur et Créateur. Ils me
diminuent, plaçant leurs propres limitatons sur qui JE SUIS, basant leur opinion sur leur
imaginaton futle, laquelle n’ofre pas le moindre soupçon de vérité de qui JE SUIS. »

« Ils opèrent dans le royaume physique, ne permetant à rien de Mon surnaturel d’entrer dans
leurs systèmes de croyances. Ceux d’entre vous qui opèrent dans Mon Esprit Saint les
reconnaîtront comme ‘Pharisiens’ immédiatement. Ils mélangent juste ce qu’il faut d’Écritures
dans leur enseignement pour égarer Mes bébés en Christ. Mais ils fnissent toujours en une
conclusion condamnatoire et confuse. »

« Tu as bien perçu ce que J’essayais de te montrer, Ma flle : pourquoi permetrai-Je à quelqu’un
de recevoir Mon Salut quand je sais pertnemment que cete personne va se détourner de Moi et
Me rejeter. Le fer oublie une chose en efet : Je vois toute chose, y compris dans le futur. Donc,
pourquoi donnerai-Je à une personne le don du Salut, si Je sais qu’elle me rejeterait
ultérieurement ? Comment réconcilier pareille folie avec votre Roi et Créateur, le Dieu Très-Haut ?
Vous ne pouvez pas. Car à quoi de telles manigances serviraient ? Je suis juste et droit, et Je
permets à toute Ma créaton de se détourner de ce monde, et d’être réconcilié à Moi au travers de
Mon parfait plan de Salut. Ce n’est pas un plan qui nécessite d’être complété, ou auquel on puisse
ajouter. »

« Le fer, opérant dans le raisonnement de sa chair humaine pense toujours qu’il doit faire plus
que simplement Me recevoir. À mesure que le harpazo* se rapproche, il est important que ces
derniers reçoivent Mon Évangile pure et simple. Il est important qu’ils parviennent à découvrir qui
Je suis. J’aime ces petts-là, mais beaucoup sont si aveugles qu’ils passent complètement à côté de
Moi, et ils se retrouveront dans une situaton plus pénible encore que ceux qui ne Me connaissent
pas du tout, mais qui vont Me rencontrer pour la première fois très bientôt. »

« Chacun de vous a sa propre relaton personnelle avec Moi. Je vais vous dire une chose : Je suis le
seul à savoir ce que content le cœur de chacun de Mes enfants. Ne critquez donc pas Mes
enfants. Ne critquez pas lorsque vous voyez Mes enfants opérer délibérément dans leur chair. Car
agir ainsi aura seulement pour efet de les pousser encore plus loin dans leur ferté, et de les
éloigner davantage de Moi. »

« Je garde sous Mes ailes ceux qui viennent de leur plein gré, mais il en reste un grand nombre qui
refuse d’étrer leur pensée au-delà des déformatons et vices de la chair. Ils prononcent Mon nom
et parlent Mes paroles, mais n’opèrent d’aucune façon dans Mon pouvoir surnaturel. Ils reçoivent
des rêves destnés à les réveiller, mais ils se tournent vers l’ennemi pour les interpréter. Ils se
montrent humbles et agréables, mais sont en fait vraiment remplis de ferté charnelle. J’aime ces

Mise à jour : 13/01/2022 224



enfants, tout comme J’aime toute Ma créaton, mais ils marchent dans une tromperie de l’ennemi.
La ferté est en efet le plus infect esprit qui habille la chair. »

« Mon Esprit Saint est la seule réponse ici. Ils doivent faire appel à Moi, et Mon Esprit Saint leur
délivrera Ma Vérité. Mes ouailles entendent Ma voix, ce qui n’est pas le cas de tous Mes enfants.
Méfez-vous de ceux qui afrment M’entendre comme source, mais qui soustraient à Ma Vérité.
La source qu’ils entendent n’est pas Moi, mais des esprits de tromperie. C’est pourquoi il est
essentel que vous veniez directement à Mes pieds, afn de Me permetre de déverser sur vous
Mes révélatons. »

« Ne passez pas vos journées à sauter d’un messager à l’autre, et d’un enseignant à l’autre. Il est
plus important encore que vous passiez du temps avec Moi, et que vous résidiez en Moi
constamment. Alors Je vous garderai contre ces esprits trompeurs. Lorsque vous entendez
directement de Moi vous ne vous laissez pas si facilement tromper et égarer. »

« C’est ce que vous devez faire désormais, Mes enfants : trouvez-Moi par vous-mêmes. Je vous
atends… »

À ce stade Barbra a demandé au Seigneur : ‘Veux-tu que je quite youtube, Père ?’

Et Il a répondu : « Ma flle, lorsque Je te donne un message à partager, Je souhaite que tu le
partages. Mais ne crois pas que tu peux obtenir tout ce que Je te montre à travers les vidéos ou les
enseignements des autres. Tu DOIS Me chercher, et lorsque tu le fais, bien davantage t’est
montré… »

Le Seigneur a poursuivi : 

« Mes enfants sont bien plus intéressés de savoir quand Je viens, que de savoir qui JE SUIS
réellement. Certains ne vont même pas Me reconnaître, parce qu’ils ne reçoivent pas Mes vérités
mais des mensonges. Je ne dis pas de ne pas regarder, mais avant tout vous devez savoir à QUI
vous prêtez atenton. Ne laissez pas les Pharisiens infuencer votre enthousiasme, Mes enfants.
Reconnaissez-les par leurs fruits. S’ils servent leur propre vertu, fuyez. S’ils se montrent haineux et
rudes… en Mon nom… ? Est-ce que cela ressemble à qui JE SUIS ? »

« Je vous aime Mes enfants. Je vous guide Mes ouailles. »

« Avec amour. YahuShua Ha’Mashiach. »

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

* harpazo : ‘ravissement’

strong grec 726     :

Ce strong est utlisé notamment dans les versets suivants :

2 Corinthiens 12:2 Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi (harpazo)
jusqu'au troisième ciel si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu
le sait.
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1 Thessaloniciens 4:17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble
enlevés (harpazo) avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur.

Apocalypse 12:5 Elle enfanta un fls, qui doit paître toutes les natons avec une verge de fer. Et son
enfant fut enlevé (harpazo) vers Dieu et vers son trône.
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20 SEPTEMBRE 2017 - PRENEZ POSITION AVANT QUE VOTRE DESTIN NE SOIT 
SCELLÉ

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

« Rappelez-vous, Mes enfants et Mes serviteurs, Je mets en garde avec des signes célestes, des
rêves et des paroles prophétques. Mon tming est parfait et Je suis le seul à connaître ses
subtlités. Préparez vos cœurs à ce qui se profle à l'horizon. Peu importe ce que vous voyez ou
entendez, vous devez vous tourner et chercher Ma face. »
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« Ouvrez vos oreilles pour entendre Mes trompetes. Ouvrez vos cœurs à Mon salut. Ne retenez
rien et permetez-Moi de vous remplir de Mon Esprit Saint à débordement. Gardez vos yeux et
votre cœur à 100% centrés sur Moi. Je donne des pièces de Mon puzzle parfait à Mes élus. Mais
Je ne révélerai la totalité de Mes plans à personne. »

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

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

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

« Je t'aime Ma créaton. »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Il est maintenant temps d'enlever la ferté charnelle et de marcher comme UN dans l’amour, car
c’est ainsi que vous accéderez au pouvoir. Je ferai prospérer Mon Corps et il contnuera de croître
en nombre et en puissance. Chacun de Mes enfants se revêt de son armure individuelle, mais
désormais c’est collectvement que Mon corps va metre son armure. Un corps uni contre la face
du mal. »
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« Je le répète, quand Je permets que ce mal soit exposé et puni dans le royaume physique, cela se
produit également dans le royaume spirituel. Je ne vais pas Me contenter de secourir Mon église
qui subit cete époque, Mes enfants, mais Je travaille à vous parfaire pour la bataille. Je ne vais pas
vous envoyer avant que vous ayez reçu Ma plénitude. Je ne vous enverrai pas au combat sans y
avoir été préparés. Vous aurez toutes les armes de combat à votre dispositon et – étant
inébranlables et armés de Ma puissance – vous exécuterez Mes jugement sur l'ennemi, qui a déjà
tenté de vous détruire. »

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

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

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

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

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

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

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

« Je  vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

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

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Votre Majesté, Jésus-Christ »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« YahuShua HaMashiach »

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

* Références scripturaires     :

Jean 14:3 Et, lorsque Je M'en serai allé, et que Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai, et Je
vous prendrai avec Moi, afn que là où Je suis vous y soyez aussi.
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3 JANVIER 2018 - LEVAIN OU DIVIN ?
Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Mes enfants, les hommes tentent de semer des graines de confusion et de doute dans Mon
troupeau. Cela a été le cas de tous temps. Comprenez, Mes enfants : vous vivez dans une créaton
déchue. Vous êtes péché. Ce n'est qu'en recevant Mon œuvre achevée sur la croix que Je peux
commencer Mon travail de sanctfcaton en vous. »

« Vous ne pouvez pas vous sanctfer (par) vous-même. Ce n'est qu'avec Mon Esprit-Saint à
l'intérieur de vous que vous pouvez faire quelque chose qui Me soit agréable. Car sans Mon Esprit-
Saint, vous n'êtes tout simplement que de la chair vide. Mes œuvres ont été préparées pour vous
à l'avance par Mon Esprit-Saint pour que vous les réalisiez. Vous n'êtes pas le directeur ou le
facilitateur de ces œuvres, non, mais uniquement Mon Esprit-Saint. »

« Beaucoup essaient de semer la confusion et confondre Mon troupeau en leur disant que leurs
propres bonnes œuvres les mèneront à la délivrance et au Salut. C'est un mensonge issu de la
fosse (des ténèbres). Le péché est en chacun des enfants de Ma créaton, Mes Amours. Ce n'est
que par Mon Esprit-Saint que Je suis capable de changer le cœur d'une personne. »

« Je n'excuse pas le péché, Mes enfants, vous en subirez les conséquences. Mais, ne croyez pas les
mensonges de l'ennemi quand il vous dit que votre bonne conduite1 est votre tcket pour la vie
éternelle. Rappelez-vous que dans votre chair, vous êtes péché. Vous devez crucifer votre chair
chaque jour, ce qui signife simplement, prier² pour que Mon Esprit-Saint demeure/contnue
d’habiter en vous. » 

1 : « bonne conduite » : en suivant une certaine ligne de conduite variable, suggérée par l’ennemi
tantôt discrètement, tantôt ostensiblement selon les vaisseaux qu’il séduit et utlise.

2 : « PRIER » c’est ici communiquer intérieurement avec le Seigneur constamment, pour suivre Son
conseil.

« Il y en a tant qui enseignent à Mes enfants de se concentrer sur leur (état de) péché, qu’au fnal
cela détourne leur regard de Moi. Voyez-vous la tromperie de ce piège, Mes enfants ? Se
concentrer sur le péché signife se concentrer sur soi-même. Or si votre atenton est
(constamment) captée par votre péché, elle est donc captve du péché, et vous êtes donc toujours
en esclavage au péché. »

« S'il y a un péché dans votre vie avec lequel vous lutez, déposez-le à Mes pieds chaque jour. J'ai
déjà remporté la victoire contre tout péché, alors pourquoi les gens contnuent-ils à se concentrer
sur lui ? Concentrez-vous sur Moi, Mes enfants, et par la puissance de Mon puissant Esprit-Saint Je
changerai les désirs de vos cœurs. Essayer de changer par vos propres moyens est futle. Vous ne
pouvez pas vous changer vous-mêmes, Mes enfants, pas d'une manière qui soit signifcatve pour
Moi. »

« Sonder votre propre cœur avec les standards établis par l'homme n'a aucun sens. Permetez-Moi
de sonder votre cœur. Permetez-Moi d'efectuer les changements. Ouvrez-Moi la porte de votre
cœur, et Je vous promets que Je ne vous laisserai pas là où Je vous ai trouvé. Je promets de vous
sanctfer. Je promets de circoncire votre cœur. »

« Je suis aveugle à tout ce que vous faites à travers votre chair, Mes enfants. Je peux seulement
voir ce que vous faites quand vous marchez remplis de Mon Esprit-Saint. C'est pourquoi Je vous dis
de vous reposer dans Mon œuvre achevée. Mon véritable Évangile de repentance signife que
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vous reconnaissez votre besoin d'un Sauveur. Recevez-Moi et recevez délivrance et Salut. Laissez-
Moi vous remplir de Mon Esprit-Saint, et alors la course vers la ligne d’arrivée commence (la
sanctfcaton). »

« Si vous vous êtes écartés de Mon chemin, revenez à Moi. Le plus grand mensonge de l'ennemi
est de vous convaincre que vous avez d'une manière ou d’une autre la capacité de gagner le Salut.
Vous ne pouvez pas mériter un don gratuit à recevoir. Ce mensonge se nourrit de l'orgueil des
hommes et élimine Ma victoire de l'équaton. »

« Comprenez, Mes enfants, que J'exige la sainteté, une sainteté qui ne peut jamais être ateinte
par un corps de chair. C'est seulement par l'acton de Mon Esprit-Saint à l'intérieur de vous que
vous pouvez être saints, et non par les actons de votre propre chair. En vous concentrant sur le
comportement, vous ne vous concentrez pas sur Moi. Lorsque vous vous concentrez sur Moi, c’est
alors que vous commencez à être transformés de l'intérieur. Les choses de ce monde qui vous
atraient autrefois s'évanouissent alors. Vous serez soumis au changement induit par Mon cœur
(et ses émotons). Vous verrez que celui ou celle que vous aviez l'habitude d'être n'est plus. »

« Ceci est pour vous encourager, Mes enfants, car le fardeau de votre cœur est lourd si vous le
portez seul. Vous n’avez même pas à porter de fardeau car Mon œuvre est parfaitement achevée.
Choisissez de poursuivre votre marche dans cete œuvre achevée. Permetez à votre cœur de
devenir un vaisseau parfait pour Mon amour. Ne permetez pas aux enseignements des hommes
de vous accabler. Recevez la liberté qui accompagne la prise de conscience de Mon œuvre parfaite
et complètement achevée. »

« Si vous essayez par vos propres moyens d'y ajouter quelque chose, vous la rendez sans valeur et
inutle. Apprenez la diférence entre le Salut et la sanctfcaton. Lorsque l'ennemi est autorisé à les
confondre dans votre esprit, il gagne une course que J'ai déjà gagnée ! Ne lui permetez pas de
vous induire en erreur ni vous embrouiller, Mes enfants. Si vous ressentez un lourd fardeau,
tournez-vous vers Moi ! »

« Votre VOLONTÉ de Me permetre de travailler en vous et à travers vous est en fait Mon
cadeau pour vous. Votre orgueil se met-il en travers de Mon chemin ? »

« Je vous aime, Mes enfants. YahuShua Ha'Mashiach. »
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6 MARS 2018 - ENTRAÎNEZ-VOUS À DEMEURER DANS MA PAIX, CAR C’EST UNE 
NÉCESSITÉ POUR LA SUITE

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

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

* Références scripturaires     :

Mathieu 7:13-14 
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perditon
[ou à la ruine, la perte, l’égarement] et il y en a beaucoup qui entrent par là [ou qui s’engagent
sur ce chemin]. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie [et la vie en
abondance : la plénitude de la gloire et du pouvoir surnaturel du Royaume] et il y en a peu qui
les trouvent [du 1er coup!].

Esaïe 64:6
Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justce est comme un vêtement souillé/un
linge souillé/torchon crasseux. Nous sommes tous fétris comme une feuille, et nos crimes nous
emportent comme le vent.

Et pour ceux qui se sentent spirituellement matures pour digérer un steak, voilà des connectons
scripturales plus complexes, qui nécessitent du discernement. J’ai ajouté quelques
commentaires entre crochets pour en éclairer la compréhension.

Hébreux 4:7-11 
De nouveau Dieu fxe un jour, un ‘aujourd'hui’, disant en David, après si longtemps, comme il a été
dit ci-dessus : Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs… Si Josué avait
introduit les Israélites dans ce repos, Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour. C'est
donc qu'un repos, celui du septème jour, est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui est entré
dans Son repos lui aussi se repose de ses œuvres [les œuvres charnelles de la Loi ont pris fn pour
lui ] comme Dieu des siennes. Eforçons-nous donc d'entrer dans ce repos [le Royaume, la
communion spirituelle avec l’Esprit], afn que nul ne succombe, en imitant cet exemple de
désobéissance. (Version Semeur)

Jérémie 17:24-25
Si vous M'écoutez, dit l'Eternel, si vous n'introduisez point de fardeau [œuvres de la Loi] par les
portes de cete ville [Jérusalem représente le paradis céleste, donc le Royaume] le jour du sabbat
[ = repos du Seigneur, dans lequel on pénètre via le Salut ; donc spirituellement le Sabbat
représente le fait de résider pleinement dans le Royaume], si vous sanctfez le jour du sabbat, et

Mise à jour : 13/01/2022 243



ne faites aucun ouvrage [œuvres charnelles de la Loi] ce jour-là, alors entreront par les portes de
cete ville les rois et les princes [nous : l’Épouse de Christ] assis sur le trône de David, montés sur
des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de
Jérusalem, et cete ville [Jérusalem céleste] sera habitée à toujours.
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16 SEPTEMBRE 2018 - LA DÉCHIRURE DU VOILE SPIRITUEL

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

« Mes enfants… »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, écris Mes paroles. »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YahuShua HaMashiach »

-----------

Références scripturaires :

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

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

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

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

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

Mise à jour : 13/01/2022 248



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. (LS)

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

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

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

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Avec amour. YahuShua Hamashiach. »

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

Références scripturaires     :

Psaume 91:7-8 Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas ateint ; de tes
yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétributon des méchants.
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18 OCTOBRE 2018 - AVEZ-VOUS DES OREILLES POUR ENTENDRE ?
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Je vous aime, Mes enfants. »

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« YahuShua HaMashiach. »

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

« Je nourrirai les jeunes arbres et les jeunes plantes à mesure qu'ils entreront en relaton plus
étroite avec Moi. Je récolterai certains champs mûrs et J'autoriserai certains à faire plus de
plantatons. Mon plan pour l'avenir fractonne Ma créaton, non pas en groupes spécifques,
mais en cœurs distncts. Certains connaissent [déjà] leur positon, mais beaucoup ne la
connaissent pas [encore]. »

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

«  N'ayez pas peur et ayez confance en Mon plan ultme pour Ma créaton. Ne regardez ni à droite
ou ni à gauche, mais restez concentrés sur Moi. Mes stratégies sont sans faille et Je garants
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[l’obtenton] des plus grandes récoltes qui soient. Je vous soutendrai et ferai croître les Miens,
tandis qu'ils projetent Ma lumière sur les ténèbres. J’élèverai les Miens et les couvrirai de Mon
aile de paix et de protecton parfaites. Ne doutez pas de Mes voies et ne lutez pas contre les
plans que J'ai pour vous. Les cœurs qui se sont livrés/abandonnés sont des cœurs que Je peux
utliser. »

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

« YahuShua HaMashiach »

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

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

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

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

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

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

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

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

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

Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Le moment approche où l'ennemi tentera d'empêcher Mes saints de partager Mes Vérités parmi
Mon troupeau. Ce sera une bataille incessante à l'avenir, mais Je ferai en sorte que Mes messages
contnuent d’être difusés. Pour ceux qui recherchent Ma vérité, ils la trouveront. »

« Mes enfants, chaque jour au réveil, revêtez Mon armure, et chaque soir quand vous posez votre
tête sur l’oreiller, vous devez également enfler Mon armure. Apprenez, Mes enfants, ce que
représente Mon armure, et faites preuve de diligence au quotdien dans son applicaton. L'ennemi
cherche à détruire qui il peut. Mon armure est votre protecton contre ses fèches venimeuses et
contre tout mal qu'il complote contre vous. Priez, Mes Enfants, que vous restez protégés sous le
couvert de Mon aile puissante. »

« Je vous apporte la paix, la sagesse et la connaissance lorsque vous étudiez Ma Parole et restez
fdèlement dans la prière. Priez consciemment et priez aussi en Mon Esprit Saint [prière en
langues] afn que toutes choses à venir se déroulent dans Ma volonté pour vous. Croyez Mes
vérités. Croyez que Je veux de bonnes choses pour vous. Ma paix et Ma joie vous entoureront
lorsque vous vous abandonnerez à Moi. Je frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez cete porte et
permetez-Moi d'entrer. Il n’y a rien que vous soyez tenus d’afronter seuls, comme Je vous l’ai
promis, Mes enfants : Je ne vous quiterai ni ne vous abandonnerai jamais. Ma paix – la paix en
Moi – est promise à ceux qui se sont abandonnés à Moi. Aucune peur ne frappera ceux qui
marchent avec Moi à leurs côtés. »

« L’ennemi ne souhaite rien d’autre que de perturber la vie de Mes élus et y semer le chaos. Mais
Ma victoire sur lui a déjà eu lieu. Beaucoup ne parviennent pas à reconnaître cete victoire dans sa
plénitude. Ils marchent dans l’autonomie ou l'autosufsance, et contnuent dans leurs lutes en
atendant de se rendre et de déposer ces lutes au pied de la croix. Mon chemin est facile et Mon
fardeau est léger pour ceux qui ont confance dans le fait que Mon travail est fni. Votre vie ici
n'est qu'un clin d'œil dans Mon royaume éternel, et pourtant beaucoup laissent ces lutes les
submerger. »

« La foi de beaucoup de Mes Saints s'afaiblit car ils combatent dans leur propre chair contre les
ténèbres. Vous n'avez pas été créés pour combatre seuls cete obscurité, en vous appuyant sur
votre chair. J'ai envoyé librement Mon Esprit Saint, votre Aide – le Ruach HaKodesh – pour vous
remplir à débordement. Il est tout ce dont vous avez besoin pour afronter les ténèbres. Il dirigera
votre chemin dans Ma volonté et vous maintendra debout et dans le combat. Vous avez à la fois
des armes ofensives et défensives à votre dispositon. Utlisez ces armes que Je vous fournis. Si
vous êtes un nouveau croyants, apprenez Mes promesses pour vous. Si vous Me connaissez depuis
des années, redécouvrez les promesses que J’ai pour vous. »

« Peu importe ce que l’ennemi prépare dans l’ombre, Ma lumière est capable de briller au travers.
Rien de ce que vous traversez n’est insurmontable quand Je réside dans votre cœur. Mon cœur est
brisé pour ceux qui n’ont aucune foi et contnuent dans leur combat seul. La folie conduit ces
derniers à luter contre les ténèbres sans aucune chance et aucun espoir de les vaincre. »

« Recevez tout ce que J'ai pour vous, Mes enfants. Rendez vos cœurs humbles, abandonnez-vous
et ce n'est qu'alors que Mon pouvoir sera amplifé en vous et par vous. Conquerrez les ténèbres
avec Ma lumière dans votre cœur. Oui, la bataille fait rage, mais aucune arme formée contre les
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Miens ne prospérera. Ayez foi en Ma protecton sur vous, Mes enfants. Restez fermes dans votre
foi en atendant votre Créateur, car Je vais réconcilier Ma créaton avec Moi. Mon plan est parfait,
Mon tming est parfait, et dans cete réconciliaton Mes enfants seront également restaurés à la
perfecton dans laquelle ils ont été créés à l'origine. »

« Ne laissez rien de ce monde vous distraire. Que rien et personne de ce monde ne devienne une
idole. Gardez vos yeux fxés sur Moi et gardez vos cœurs ouverts à Ma volonté pour vous. Vous
devez invoquer et reconnaître Mon Esprit Saint car il vous rendra capables de rester debout, à
travers lui vous serez rendus invincibles, de lui recevrez et par lui vous demeurerez dans Ma paix –
une paix qui passe votre compréhension charnelle. »

« Revêtez votre armure et apprenez les promesses que J'ai pour vous. Ces prescriptons sont
nécessaires pour les jours à venir. Car les ténèbres, les mensonges et la tromperie de l'ennemi
sont endémiques (omniprésents) désormais. Vous ne devez pas compter sur votre chair pour
combatre. Vous devez être protégés par Mon armure. Vous devez être conscients de tout ce que
Je mets à votre dispositon. Vous devez arriver à la compréhension de l’immense étendue de Ma
portée d’acton, et à assimiler que Mon amour pour vous est sans limite. Votre Sauveur a
revendiqué votre cœur et Je ne vous laisserai jamais partr. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »
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7 DÉCEMBRE 2019 - LE SALUT ET LA SANCTIFICATION SONT 2 CHOSES 
DIFFÉRENTES, REJETEZ TOUT FAUX-ÉVANGILE 
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne

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

« Il est vrai, Mes enfants, qu'il y a une séparaton qui s’opère. Seuls les mensonges de l'ennemi et
la ferté égoïste d'un homme le garderont aveugle à la vérité de Mon œuvre achevée. Mes
premiers disciples ont avert les nouveaux converts que s'ils se plaçaient à nouveau sous le joug
de la loi, ils tomberaient dans un piège. » [L’Esprit a alors indiqué Galates 5:4 à Barbra.] 

« Mon plan de salut est un don gratuit et simple. S'il est présenté d'une autre manière, il cesse
d'être Mon véritable évangile. L'ennemi obscurcit par ses mensonges Mon évangile véritable qui
est simple. Il charge le cœur de beaucoup de personnes et leur vole Mon véritable évangile.
Quand un homme pense qu'il peut ajouter à Mon travail parfait et fni, il croit et opère dans un
mensonge. »

« Malheur à celui qui prêchera et partagera avec les autres un évangile qui n'est pas le Mien. Ma
grâce et Ma miséricorde sont sufsantes pour ceux qui les recevront. Et pour ceux qui imposent
un lourd fardeau à Mes brebis, vient un temps où leur sera montré l'erreur de leurs voies. Ce
faux évangile qu'ils prêchent en embrouille beaucoup, et les éloigne de Moi, car il est lourd et
contraignant et repose sur la propre droiture de l'homme pour être à la fois reçu et maintenu. »

« Beaucoup croient ce mensonge. Il n'y a aucun homme capable d'obtenir ou de maintenir Mon
don gratuit de salut par son propre mérite car il n'y a pas un seul homme juste. Je mets en garde
ceux qui perpétuent cete erreur car ils devront faire face aux conséquences d’enseigner un tel
mensonge. Ils sont consumés par un esprit religieux et font peser ce mensonge contraignant sur
les autres. »

« Je demande aux Miens de s’opposer à ces faux enseignants et exposer leurs mensonges car ils en
entraînent beaucoup sur le chemin de la destructon. Un vrai croyant saura que J'étais le seul
sacrifce pour [racheter] le péché et qu'il n'y a pas de justce en dehors de Moi. Le vrai croyant
saura dans son cœur qu'il est une épave (un misérable) et que Je suis la seule porte étroite qui
mène à Mon Père. Un vrai croyant saura dans son cœur que sa propre droiture ne signife rien.
Ceux qui ont répandu ce faux évangile foulent aux pieds Mon sang car ils croient que Mon sacrifce
est insufsant. Ils croient qu'ils doivent ajouter à Mon sacrifce pour le compléter et rendre valable
sa promesse. Mon sacrifce a eu lieu une fois pour toutes et est pour tous ceux qui le reçoivent. »

« Mon évangile est pur et simple afn que même l'esprit d'un pett enfant puisse le saisir et le
comprendre. Malheur à ceux qui assombrissent et brouillent Mon évangile pur et simple avec les
mensonges de l'ennemi. Vous éloignez de Moi le cœur des hommes, faisant peser sur eux une
lourde charge, de même que la condamnaton. »

« Si un homme ne peut pas reconnaître qu’il a besoin d'un Sauveur, il est condamné. Et si un
homme est amené à croire qu'il peut gagner le salut et le conserver par son propre mérite, il est
également condamné. Mon salut est un don gratuit donné à ceux qui croient en Moi. Rien ne peut
être ajouté. »

« L'homme non sauvé est sous la malédicton que J'ai déjà brisée. Mais il en va de même de
l'homme qui croit pouvoir appliquer sa propre vertu à son salut. Et pire encore, est le cas de
l’homme qui jete cete malédicton sur les autres. Mon évangile pur et simple se suft à lui seul.
Malheur à ceux qui tentent de le corrompre. »
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« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

Références scripturaires     :

Jean 3:16-17 

Mathieu 26:28 

Marc 16:16 

Jean 5:24 

Jean 6:29 

Jean 6:40 

1 Corinthiens 1:28-31 

1 Corinthiens 2:12-16 

1 Timothée 1:15-17 

1 Jean 1:6-10 

1 Jean 2:24 

1 Jean 5:12-13 

Luc 11:52 

Colossiens 1:13-14 

Romains 5:8 

1 Jean 1:9
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9 DÉCEMBRE 2019 - LAISSEZ MON ROYAUME PROSPÉRER EN VOUS 
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne

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

« Ne vous disputez pas avec ceux qui sont aveugles à Ma Vérité. Présentez-leur Ma Vérité mais ne
vous disputez pas avec eux. Leurs oreilles sont bouchées et leurs yeux sont fermés, et ce n’est que
par Mon pouvoir – le pouvoir de Mon Esprit Saint – que leur esprit sera changé. Secouez la
poussière de vos sandales et poursuivez votre chemin, de peur que votre propre ferté ne
s’empare de vous, ou même pire, la confusion qui est dans votre propre cœur. Il y a du pouvoir
dans cete tromperie [les faux-évangiles], c’est pourquoi il y en a tant qui croient ce mensonge. »

« Poursuivez votre chemin et partagez Mon véritable évangile à ceux qui ont des oreilles et des
yeux ouverts. Et pour ceux qui refusent de marcher dans Ma Vérité – et ils sont nombreux – vous
êtes libres de tout responsabilité. Seuls l’Esprit Saint peut briser les barrières que l’ennemi a
placées autour de leur cœur. Aucun raisonnement – même avec de saines doctrines – ne pourra
faire céder ces barrières. Les œillères posées par Satan ne peuvent être retrées que par Mon
Esprit Saint. Batez-vous avec votre propre foi et permetez-Moi d’ouvrir les yeux et les oreilles de
ceux qui sont aveugles et sourds. Mon feu s’occupera certainement de [rafner] leur cœur
endurci. Priez pour eux et contnuer votre route, de sorte qu’ils ne deviennent pas pour vous des
pierres d’achoppement. »

« Rappelez à tous Mes enfants qui ont vraiment reçu Mon don de Salut – ceux qui ont été scellés
en Mon Esprit Saint – que leur futur est sécurisé, de même que leur éternité. Certains
trébucheront-ils ? Oui. Mais rappelez-leur que Mon Esprit Saint est contnuellement avec eux, les
rafnant et créant en eux un nouveau cœur. Les scories ne peuvent être retrés qu’en
augmentant la température. Ce n’est pas toujours plaisant mais c’est nécessaire pour le
rafnage. C’est la promesse que Je vous fait : Je ne vous laisserai jamais là où Je vous ai trouvés.
Et Ma promesse pour vous est aussi que Je vous transformerai en une nouvelle créaton. »

« Mon royaume est établi en vous, et dans le cœur de ceux qui M’ont reçu. Il grandit sans cesse, et
mature et se transforme. Même pour les plus spirituellement matures parmi Mon troupeau, ils
subissent toujours Mon rafnage, et une compréhension et une sagesse plus poussées peut
toujours leur être délivrées. Ces choses dépendent étroitement de leur volonté propre à
s’abandonner à Moi. »

« Mon Esprit Saint peut modeler un bloc d’argile tendre beaucoup plus facilement qu’un cœur de
pierre. Mais cela ne signife pas qu’il va abandonner les cœurs endurcis. Lorsqu’un cœur de pierre
est atendri, et transformé en un vaisseau qui déborde de Mon Esprit Saint, cela a pour efet de
Me glorifer Moi seul. Je veille sur ce processus avec une très grande patence, car il est diférent
pour chaque cœur. »

« Toute personne qui cherche à avoir une relaton avec Moi, cela lui sera accordé
immédiatement. Et toute personne qui entretent cete relaton recevra de grandes
récompenses pour s’être donné cete peine. Cherchez-Moi maintenant dans Ma Parole.
Cherchez-Moi maintenant en prière et adoraton. Metez de côté les préoccupatons de ce monde
et permetez-Moi de dilater votre cœur au-delà de ce que vous pouvez appréhender selon votre
compréhension humaine. Car avec Moi toutes les possibilités sont rendues possibles. Avec Moi, les
insensés sont rendus sages, et ceux qui se considèrent eux-mêmes sages, sont rendus insensés. »
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« Vous devez rester tranquilles afn que Je puisse créer dans votre cœur un grand mouvement.
Vous devez metre de côté vos limitatons terrestres de façon à ce que Je puisse vous conduire
dans Mon dessein surnaturel pour vous. Mon plan pour les Miens est tout sauf ennuyeux.
L’accélératon commence pour ceux qui sont prêts. Ceux-là recevront encore de plus grands
pouvoirs à travers Moi pour les conduire dans leurs accomplissements. N’ai-Je pas promis que
vous ferriez des œuvres encore plus grandes que Moi ? » (Jean 14:12) 

« Appuyez-vous sur le pouvoir de Mon Esprit Saint maintenant, car il est votre Conseiller. Il est
votre ami. Il est votre porteur d’armes. Si vous l’étoufer, ce sera comme si vous marchiez seul.
Élargissez votre pensée Mes enfants pour appréhender le mode de pensée des cieux.  Mon
royaume réside dans votre cœur. Laissez Mon royaume s’élargir. Laissez Mon royaume en vous
vous transformer en Ma gloire. Les seules limitatons placées sur Moi sont placées là par vous. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

Références scripturaires     :

Luc 17:20-21 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur
répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point  : Il
est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.

Luc 13:18-21 Il dit encore : A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerai-Je ?
Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin ; il pousse, devient
un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore: A quoi comparerai-Je le
royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de
farine, pour faire lever toute la pâte.

Jean 14:12 En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que Je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que Je m'en vais au Père.
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1ER JANVIER 2020 - SEUL MON VÉRITABLE ÉVANGILE NON POLLUÉ, NON MODIFIÉ,
CONDUIT AU SALUT

Paroles de YahuShua délivrées à Barbra, traduites par Justne.

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

« Beaucoup de loups encerclent le camp de Mes brebis avec leurs esprits de mensonges. Ils
polluent le message pur et simple de Bonne Nouvelle de l’Évangile, en y ajoutant leurs propres
critères créés par l'homme. Ils dépouillent de Mon Évangile le pouvoir qui y est ataché, et croient
qu'ils ont le pouvoir d’y ajouter d'une manière ou d'une autre. En fait, ce qu'ils accomplissent,
c'est de claquer la porte aux visages de chaque croyant qui s’appuie sur Mon Évangile dans sa
forme parfaite et simple. »

« Mon Évangile est clair et immuable, pourtant leur quête est de le manipuler et de le remplir de
trous. Il n'y a pas de trous dans Mon Évangile et ceux qui le présentent diféremment de sa vraie
forme seront jugés par la forme qu'ils enseignent. Ils en font trébucher beaucoup et les font
abandonner et se détourner de Ma miséricorde parfaite. Car si l’Évangile est présenté sous une
forme diférente, alors il cesse d'être Mon Évangile et perd tout efet. Il y a une tromperie très
dangereuse qui fait peser sur l'humanité la responsabilité de vivre à la perfecton – chose qui lui
est impossible d’ateindre. »

« L’humanité est sous une malédicton, et le sang de l’Agneau seul a brisé cete malédicton une
fois pour toute, pour tous ceux qui L’ont reçu. Il n’y a pas d’autre chemin qui mène au Père que le
Fils. Pourtant ces loups tentent de manipuler cete vérité. Pour que la malédicton soit brisée,
l'efusion du sang du Fils sur la croix du Calvaire a eu lieu. Ce sacrifce se suft à lui seul, et
demeure l’unique sacrifce utle. Il n'y a aucune place pour de nouveaux sacrifces. Ceci est Mon
Évangile, pur, vrai, immuable et parfait. »

« Tous ceux qui veulent l'adapter à leur propre raisonnement humain le tuent avec des
mensonges. Ils lui ôtent son pouvoir pour tenter de mystfer sa simplicité. Je méprise les
mensonges que ces loups répandent, car ils prétendent que les œuvres de la chair humaine
peuvent en quelque sorte être considérées comme divines. Ils réalisent l’objectf de l'ennemi, qui
est de réduire à néant le pouvoir de Mon Évangile pur et simple. Si une parte de sa simplicité est
modifée, ou qu’il y est ajouté, il cesse d'être Mon Évangile. »

« Je supplie ceux qui sont pris dans ce mensonge. Faites un pas en arrière et permetez à Ma vérité
de prévaloir, comment un homme sous une malédicton peut-il fournir autre chose que son cœur
à la majesté de Ma perfecton ? »

« Malheur à ceux qui tentent cela, car ils opèrent dans leur propre orgueil, et malheur à ceux qui
prêchent un évangile diférent, car ils rendent Mon Évangile pur et simple caduc pour les oreilles
qui les entendent. Ils ont imposé un fardeau impossible à beaucoup et les ont éloignés de Ma
vérité parfaite. »

« Malheur à ceux qui ataquent Mes étudiants et Mes professeurs de vérité, car ils font taire les
lèvres de Mes vrais messagers en frustrant Mon message, Mon Évangile sous une forme vraie et
simple. Mon Évangile est prêché avec 100% de pureté, ou il ne l’est pas. Il n'y a pas de variables
ajustables. »

« Tout comme Mon serviteur Paul a été réprimandé et repoussé par beaucoup, ceux qui prêchent
Mon vrai Évangile sont rabroués de la même façon. J'encourage tous ceux qui metent en avant
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Ma Vérité à tenir ferme en Moi, à ne puiser que dans Ma (propre) force, et à contnuer à partager
Mon véritable Évangile, pur et simple, car c'est le seul plan de Salut, et il prévaudra. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »
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3 JANVIER 2020 - J’AI DÉCHIRÉ LE VOILE POUR VOUS, NE LE RECONSTRUISEZ PAS 
AVEC VOS TORCHONS SALES

2 Corinthiens 3:15-17 Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs; mais 
lorsque les cœurs se convertssent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et LÀ 
OÙ EST l'Esprit du Seigneur, LÀ EST LA LIBERTÉ.

Mathieu 27:50-51 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du 
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent…

Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Barbra, traduites par Justne.

« Mes enfants, Ma droiture parfaite (Ma Justce) ne peut pas être partagée. C'est soit Ma justce 
en vous, transmise par Mon Esprit Saint, soit une justce par la chair, qui n'est pas du tout justce. 
C’est soit Ma vertu qui fait justce pour vous, par l’entremise de Mon Esprit Saint, soit une vertu 
selon la chair, laquelle n’est ni vertu ni droiture, en réalité. »

Jean 19:30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, Il dit: Tout est accompli, et, baissant la tête, Il rendit 
l'Esprit.

Galates 6:15 Car la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien; ce qui est tout, c'est d'être 
une nouvelle créature. (version Oltramare)

 « Le seul bien que l'homme peut faire, les seuls bons fruits qu'il peut produire sont poussés par 
Moi, par Ma puissance, par Mon Esprit Saint à l'intérieur d'un homme. Ceux qui travaillent dans 
leur propre volonté, croyant qu'ils peuvent M’être agréables, sont tristement trompés. Aucune 
œuvre de la chair ne Me sera agréable. Et les fruits produits dans la chair, bien qu'ils puissent 
paraître bons selon les normes humaines, ne seront pas présentables pour Moi. »

Jean 4:23-24 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Le Père 
en Esprit et en Vérité; car ce sont là les adorateurs que Le Père demande Dieu est Esprit, et il faut 
que ceux qui L'adorent, L'adorent en Esprit et en Vérité.…

« Il ne peut exister, et Je ne peux pas voir une seule œuvre valable produite par la conscience de la
chair, mais seulement Mon Esprit Saint qui habite dans un homme. Car si les œuvres présentées 
proviennent de la bonté d'un homme, ce ne sont pas du tout de bonnes œuvres mais des torchons
sales. »

Esaïe 64:5 Nous étons tous semblables à un homme impur, et toutes nos justces étaient pareilles 
à un vêtement souillé. Nous étons tous fétris comme la feuille, et nos iniquités nous emportaient 
comme le vent. (version Crampon)

« Présentez-Moi non pas les œuvres issues des mains de chair, mais un cœur ouvert prêt à 
produire Mes bonnes œuvres, qui vous sont connues par Mon seul Esprit Saint. Ce n'est que par 
les incitatons de Mon Esprit Saint que Mes œuvres sont réalisées. Ce n'est que par des mains 
guidées par Mon Esprit Saint que quelque chose de bon peut sortr d'un homme. Car sans Mon 
Esprit Saint, pas le moindre refet de bon ne peut être produit. »

Philippiens 3:3 Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui 
nous glorifons en Jésus-Christ, et qui ne metons point notre confance en la chair.

Colossiens 2:11 Et c'est en Lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas 
faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair…
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« Je donne à toute personne qui croit en Moi une Aide, un Guide, un habillage interne de Mon 
Esprit même, de sorte que tout ce que vous faites peut être amené et produit par Moi. »

Jean 14:26 Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que Le Père enverra en Mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit.

« Cela nécessite un abandon du cœur, une véritable recherche de Ma volonté. Car si votre cœur 
ne s'abandonne pas, c’est Mon Esprit Lui-même que vous étoufez en vous, et tout ce que vous 
faites devient stérile : sans fruit. »

1 Thessaloniciens 5:19 N'éteignez pas l'Esprit !

Psaume 106:33 Car ils aigrirent son Esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres.

« En ne demeurant pas en Moi, mais en marchant dans votre chair, vous contnuez à marcher sous
la malédicton qui a déjà été brisée, une fois pour toutes, pour tous ceux qui croient. »

Actes 7:51 Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles ! Vous vous opposez toujours à 
l’Esprit Saint. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi.

« Il y en a beaucoup désormais qui partagent un faux évangile, de sorte que ce qu'ils partagent 
n'est pas du tout l’Évangile. Vous saurez qu'il est faux lorsqu'il demande à un homme de partciper 
à l’œuvre même de Ma justce, alors qu'il n'y a rien de plus impossible que cela. »

2 Corinthiens 4:3-4 Si l'Évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il reste voilé, 
pour ces incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afn qu'ils ne voient point 
briller la splendeur de l'Évangile, où reluit la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. (version 
Crampon)

« Rien de bon ne peut, ni ne sera jamais produit par le cœur de chair. Or en croyant ce mensonge, 
votre cœur reste incirconcis, et vous restez totalement vain, inefcace, inutle et inutlisable pour 
Moi. C'est soit 100% Mon Esprit Saint travaillant en vous et à travers vous, soit c’est 100% de 
torchons sales. »

Mathieu 15:14 si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse

« Vous ne pouvez pas croire un faux évangile et, avec ça, Me servir, car Ma justce fonctonne et se
suft à elle-même SANS AJOUT. Je ne veux rien avoir à faire avec vos torchons sales si remplis 
d'orgueil que vous ne pouvez pas percevoir Ma Vérité. »

Galates 1:8-9 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel [un ange déchu] annoncerait un 
autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ! Nous l'avons dit 
précédemment, et je le répète à cete heure : si quelqu'un vous annonce un autre évangile que 
celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème !

« Je vous aime, Mes enfants. YahuShua Ha Mashiach. »

L’Esprit a indiqué à Barbra de partager cete Écriture avec ce message :

Actes 1:4-5 Comme Il se trouvait avec eux, Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, 
mais d'atendre ce que Le Père avait promis, ce que Je vous ai annoncé, leur dit-Il ; car Jean a 
baptsé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptsés d’Esprit Saint.
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27 JUIN 2020 - CESSEZ VOS QUERELLES, MES ENFANTS, SOYEZ UNIS EN MOI DANS 
L’HUMILITÉ… ALORS NOUS VAINCRONS !
Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Barbra, traduites et lues par Justne.

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

« Mes enfants, ce qui vous a divisé jusqu’ici doit cesser. Je vois Mes enfants divisés, ils ergotent sur
des doctrines, ils excluent les autres en raison de leur propre orgueil charnel… »

« Vous voyez les choses selon un certain schéma, et votre frère ou votre sœur selon un autre
schéma, sur des choses qui sont sans importance. [Or] certains de ces mystères ne peuvent pas
être compris, mais dans votre arrogante ignorance vous prenez malgré tout part pour une
positon ou une autre, et vous écartez ceux qui ne sont pas d’accord avec vous. Quand vous faites
cela vous agissez par votre chair, et n’êtes pas conduits par Mon Esprit Saint. »

« Mes enfants doivent accepter de ne pas tomber d’accord sur des points doctrinaux mineurs ou
secondaires ; et ils doivent s’unir maintenant. Vous devez réprimer votre ferté, abandonner
l’envie d’avoir raison, et aimer ceux avec qui vous n’êtes pas d’accord. Je vous ai donné un esprit
de discernement, et si vous êtes vraiment abandonnés à Moi, Je vous révèlerai tout ce que Je
peux… »

« Il est des choses en efet – et c’est intentonnel – qui sont exposées à certains cœurs tandis que
certains autres sont laissés dans l’ombre pour un temps. Mes enfants doivent accepter cete
vérité. Vous ne devez pas laisser l’ennemi vous diviser lorsqu’il ne vous a pas été montré quelque
chose qu’un autre a reçu. »

« Laisser votre ferté diriger votre comportement n’est PAS le chemin que Je veux vous voir
emprunter. Vous devez vous abandonner à Mon Esprit Saint et laisser vos divergences de côté. Le
but de l’ennemi au plus haut niveau maintenant, est de diviser les croyants par le moyen de leur
propre orgueil. Il n’y a rien qui efraie davantage l’ennemi que de voir Mes enfants unis – unis
uniquement en Ma victoire, unis en tant que Mon armée de fn des temps, ayant pour but de
partager Mon message de Salut. »

« Unissez-vous !... en oubliant vos diférences, en dépassant votre orgueil, et en permetant à Mon
Esprit Saint en chacun de vous de vous relier par le cœur. Lorsque cela se produira votre pouvoir
deviendra invincible. La récolte est maintenant sur vous, les champs mûrs s’étalent devant
vous... »

« Mes enfants unis en Moi, marcheront selon Mes instructons. Vous ne vous appartenez pas !
Renoncez à vous-mêmes et vous serez utlisés puissamment comme une force irrésistble ! Placez
votre foi en Moi seul, car Je suis prêt pour déverser Mon Esprit Saint à débordement… Vous allez
maintenant faire l’expérience de Mon surnaturel ! »

« Je vous aime, Mes enfants. YahuShua HaMashiach. »
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3 JUILLET 2020 - MES FIDÈLES ENFANTS SERONT CIRCONCIS À NOUVEAU 
(TRANSFIGURATION DE L’ÉPOUSE)
Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Barbra, traduites et lues par Justne.

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

« Ma flle, lorsqu’un homme Me reçoit dans son cœur, il subit une circoncision spirituelle de son
cœur. Son cœur, bien qu’étant toujours de chair, est circoncis (dépouillé) de la malédicton. La
malédicton de l’ennemi (le péché et la mort) est retrée, et une nouvelle créaton est née en lui.
Ce qui va arriver sur ceux de Mon peuple qui ont subi cete circoncision, est une autre forme
encore, de circoncision. Car en ce jour à venir, Je vais circoncire à nouveau. »

« Je vais soustraire davantage de la chair en Mes enfants, ôtant ainsi la malédicton de l’ennemi en
votre vaisseau qui est votre corps. Je vais vous circoncire complètement de la malédicton qui a
envoutée Eve. L’ennemi lui-même est cete malédicton. Il trouve une multtude de façons
d’ataquer votre corps, Mes enfants… Car même si Mes enfants ont reçu Ma circoncision de cœur
– qui est l’Esprit Saint – l’ennemi peut quand même venir contre leur corps. Et il s’ataque à vos
pensées aussi… »

« Lorsque cete circoncision plus poussée aura lieu, Je dépouillerai l’ennemi de ses droits à
s’ataquer au corps de ceux qui M’ont reçu. Ses droits à s’en prendre à vous seront révoqués, Mes
enfants. Tout comme Mes enfants ont été pleinement restaurés (rétablis en pleine santé) lorsque
l’Exode a eu lieu, Mes enfants vont maintenant faire l’expérience d’une circoncision plus profonde,
qui va les délivrer de leurs contraintes physiques, car une santé parfaite leur sera délivrée de façon
surnaturelle. »

« Les fèches de l’ennemi ne pourront plus susciter [en vous] de mauvaises pensées. La
malédicton sur votre terre demeurera jusqu’à ce que Ma victoire fnale dans le [royaume] naturel
soit complète, mais Mes enfants seront restaurés physiquement et deviendront incorruptbles. »

« Tournez vos regards sur ce jour avec espoir, Mes enfants, lorsque la malédicton sur votre terre
n’aura plus d’efet sur vous ! Vous serez alors immunisés contre les plans de l’ennemi et son
armée de fn des temps. Vous serez soustraits de la malédicton qui tourmente l’humanité, Mes
enfants. Toutes les malédictons formées contre vous s’évanouiront. »

« Vous opérerez à un nouveau niveau de puissance avec une conscience et des sens accrus à
l’égard de tous et de tout ce qui vous entoure. Vous entendrez Mon Esprit Saint avec facilité et
vous recevrez des instructons sur quoi dire et à qui le dire. C'est le début de votre transformaton,
Mes enfants... »

« Que votre cœur soit pure joie quand vous entendrez ces paroles… » 

« Je vous aime Mes enfants. YahuShua HaMashiach. »

Références scripturaires sur la circoncision de cœur     :

Deutéronome 10:16 Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou.

Deutéronome 30:6 L'Eternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu
aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afn que tu vives.
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Jérémie 4:4 Circoncisez-vous pour l'Eternel, circoncisez vos cœurs, Hommes de Juda et habitants
de Jérusalem, De peur que ma colère n'éclate comme un feu, Et ne s'enfamme, sans qu'on puisse
l'éteindre, A cause de la méchanceté de vos actons.

Jérémie 9:26 L'Egypte, Juda, Edom, les enfants d'Ammon, Moab, Tous ceux qui se rasent les coins
de la barbe, Ceux qui habitent dans le désert; Car toutes les natons sont incirconcises, Et toute la
maison d'Israël a le cœur incirconcis.

Romains 2:25-29 

La circoncision est utle, si tu mets en pratque la loi; mais si tu transgresses la loi, ta circoncision
devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne
sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te
condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la letre de la loi et la circoncision? Le
Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la
chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la circoncision, c'est celle du cœur, selon
l'esprit et non selon la letre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.

Romains 4:11-12 Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justce qu'il avait
obtenue par la foi quand il était incirconcis, afn d'être le père de tous les incirconcis qui croient,
pour que la justce leur fût aussi imputée,…

Colossiens 2:11 Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas
faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair:

Philippiens 3:3 Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui
nous glorifons en Jésus-Christ, et qui ne metons point notre confance en la chair.

Romains 11:17 Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un
olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu partcipant de la racine et de la graisse de
l'olivier,
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11 AOÛT 2020 - QUE SIGNIFIE AVOIR LA LIBERTÉ EN MOI ?
Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

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

« Répondez à cete queston, Mes enfants : qu'est-ce que cela signife d'être libres en Moi ? 
Comprenez-vous qu'en Me recevant dans votre cœur, vous devenez libres, librse de la malédicton
du péché et de la mort ? S'il vous plaît, écoutez atentvement, Mes amours. Je répète : libre de la 
malédicton du péché et de la mort. Une fois que vous Me recevez dans votre cœur, Mes enfants, 
vous êtes scellés : scellés dans Ma rédempton. Pas juste pour un temps limité - pas de façon 
temporaire - mais pour l'éternité. Pas par ce que vous accomplissez ou laissez inachevé, mais 
simplement en croyant en Moi. »

« Ma mort sur la croix a payé la peine pour le péché – le péché du monde. Ma mort et Ma 
résurrecton, lorsque vous les recevez dans leur plénitude, deviennent votre victoire personnelle 
en Moi. Beaucoup de Mes enfants comprennent Ma victoire et la reçoivent pour eux-mêmes, 
tandis que beaucoup d’autres au contraire, ne la reçoivent pas comme telle. Ils croient qu'ils ont le
droit et le devoir – et d'une certaine manière, la capacité – d’ajouter à ce que J'ai déjà accompli. »

1 Jean 5:4 car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire 
sur le monde, c'est NOTRE FOI.

« S'il vous plaît Mes enfants, réalisez et comprenez… ‘Tetelestai’ : payé en totalité*. »

Jean 19:30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, Il dit: « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, Il 
rendit l'esprit.

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.

* Tetelestai : strong grec ‘5055’ qui signife : tout a été exécuté, accompli, achevé, amené à son 
extrémité, sa compléton. En langue grecque, c’est la dernière parole que Jésus a prononcée sur la 
croix, juste avant de rendre l’Esprit. Notons aussi que 5 étant le chifre de la grâce, le triple 5 
proclame : « Grace, grâce, grâce ! »

  Le salaire du péché a été payé en totalité par l’œuvre de Jésus-Christ à la croix.

« Cela signife que J'ai payé le prix dans son intégralité et que J'ai retré de Mes enfants la 
malédicton de la chair qui était atachée à eux. J'ai enlevé cete malédicton, maintenant et pour 
l'éternité. Cela signife maintenant et pour toujours. Par conséquent, si la malédicton du péché et 
de la mort a été abolie, vous n'êtes plus obligés de vivre sous cete malédicton. La malédicton 
existe toujours pour ceux qui ne M'ont pas reçu. Mais pour ceux qui croient en Moi et qui M'ont 
reçu dans leur cœur, la malédicton a été supprimée. »

Galates 3:13 

• Version Chouraqui : Le messie nous a rachetés de l’imprécaton de la Tora, en devenant à cause 
de nous imprécaton. Il est écrit: « Honni, le pendu au bois…

• Version Crampon : Le Christ nous a rachetés de la malédicton de la Loi [de la Torah], en se 
faisant malédicton pour nous ; car il est écrit: " Maudit quiconque est pendu au bois…

« Comme Ma créaton occupe des corps de chair et est sujete à des modes de pensée charnels, 
beaucoup contnuent de croire à tort. Ils croient qu'ils doivent contnuellement obtenir leur propre
victoire contre le péché. Et ils tentent d'accomplir l'auto-justfcaton (leur propre rachat) et la vie 
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de droiture (une vie vertueuse), en comptant sur leurs propres forces. Ils ne voient pas que la 
malédicton placée sur eux a été enlevée, une fois pour toutes – pour tous ceux qui M'ont reçu. Ils 
essaient de marcher dans leur propre vertu qui, pour Moi, n'est qu'un chifon sale.*»

* Ésaïe 64:6 Nous sommes tous devenus comme un homme impur, et toutes les œuvres de notre 
justce sont comme un linge souillé; nous sommes tous tombés comme une feuille, et nos 
iniquités nous ont emportés comme le vent. (version Fillion)

« Quelle liberté trouvent-ils en Moi quand ils se replacent sous la malédicton ?  Pour beaucoup, 
Mon plan de salut semble trop simple. L'orgueil de leur chair ne leur permetra pas de le recevoir 
vraiment. Ils contnuent à marcher dans la croyance qu'ils peuvent ajouter à Mon œuvre achevée. 
Ils croient ce que l'esprit charnel dit : ils croient qu’il y a un moyen de se démontrer dignes. Or ce 
n'est pas le cas. »

« Ils froncent les sourcils après les autres, et viennent leur reprocher d’être faibles, alors qu'en 
réalité, ils ne possèdent pas la foi pour croire tetelestai. Ils marchent en se chargeant d’un lourd 
fardeau, et concentrent leurs lutes sur eux-mêmes. C'est parce qu'ils s’appuient sur eux-mêmes 
pour vivre dans la justce, et ne s’appuient pas sur Mon Esprit Saint. Ils ne comprennent pas qu'ils 
sont scellés. Et ils se batent avec leur chair, à chaque instant – plutôt que de se reposer sur Moi et
s’abandonner à Moi – persistant à croire qu'ils peuvent, d’une façon ou d’une autre, parvenir à 
vaincre le péché par leur propre force. »

« Ce n'est pas ainsi que Je veux voir Mes enfants vivre. Car dans cete façon de croire, ils n'ont 
aucun repos. Permetez que ceci soit vrai dans votre cœur, Mes amours : Mon joug est facile et 
Mon fardeau est léger, (Mathieu 11:28-30). Que ceci soit aussi vrai dans votre cœur : Dieu a tant 
aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afn que quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais 
ait la vie éternelle (Jean 3:16). Que ceci soit aussi vrai dans votre cœur : Mais à tous ceux qui L'ont 
reçu, Il a donné le pouvoir de devenir fls de Dieu : tous ceux qui croient en Son nom. (Jean 1:12) »

« L'orgueil bloque la foi chez beaucoup de Mes enfants. Ils croient que Je suis mort sur la croix, 
mais ils n'ont pas reçu Mes bénéfces. Ils n'ont pas réussi à se reposer en Mon œuvre achevée. Et 
ils se sont chargés eux-mêmes de luter contre le péché par leurs propres moyens. Ils ne 
comprennent pas la diférence entre le Salut et la sanctfcaton. Ils croient que le Salut est un 
processus et ils croient que la repentance est une réponse perpétuelle à leur péché. Alors que sa 
véritable signifcaton consiste à tourner volontairement le dos à la malédicton en faisant le choix 
de venir vers Moi et le Salut que J’ofre. »

« Vous devez réaliser, Mes enfants, que la sanctfcaton ne peut venir qu'après avoir reçu le Salut. 
Car la sanctfcaton ne peut venir que par Mon Esprit Saint, et Mon Esprit Saint ne vient vivre dans
votre cœur que lorsque vous recevez Mon salut. Vous ne recevez le Salut qu'une seule fois. 
Lorsque vous le recevez, vous êtes scellés. La sanctfcaton prend toute une vie. Une vie entère à 
apprendre qui JE SUIS. La sanctfcaton vient par la relaton avec Moi. Le Salut vient au moment où
nous nous rencontrons. Le Salut est un cadeau, un don gratuit. »

« La sanctfcaton exige l'abandon, l'abandon de votre chair, l'abandon de vous-mêmes et 
l'abandon de votre cœur. La sanctfcaton n'est pas une bataille. C'est une aventure. Une aventure
pour devenir tout ce que J'ai créé pour vous. C'est une métamorphose, non instantanée. Car vous 
devez permetre à Mon Esprit Saint de vous changer de l'intérieur. Il faut de la force et du courage 
pour s'abandonner, Mes enfants. Il faut de la foi pour passer de votre Salut à la sanctfcaton. »

« Il faut de la foi pour metre sa confance en Moi et enlever la foi que l'on a en soi-même. 
Néanmoins, c'est la seule façon dont la sanctfcaton peut se produire. Vous ne vous sanctfez pas
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vous-mêmes, car la sanctfcaton vient uniquement de Mon Esprit Saint. Le Salut se produit au 
moment où vous recevez Mon don gratuit. La sanctfcaton sera le résultat de la récepton du don,
pour ceux qui s'y soumetent. Cela ajoute à Ma gloire lorsque vous recevez Ma Vérité. Et cela 
M'atriste quand tant de gens contnuent à vivre sous une malédicton qui a déjà été brisée. »

« Cela M’afige de voir Mes enfants être enseignés et croire que le Salut est quelque chose à 
accomplir et non à recevoir, car c'est un DON, cela ne peut donc pas être acheté ou gagné par 
mérite. Je suis peiné de voir Mes enfants soufrir à cause d'un manque d'abandon. Cela Me peine 
quand Je vois Mes enfants croire qu'ils peuvent se changer eux-mêmes, et qu'ils lutent pour le 
faire, alors que s'abandonner à Moi est la réponse parfaite. »

« Cela Me pèse de voir un manque de foi dans Mon tetelestai, car cela impose à Mes enfants des 
fardeaux inutles. Cela Me peine quand Je vois tant de Mes enfants se concentrer sur leurs propres
péchés, au lieu de se concentrer sur Ma victoire. Cela Me désole de voir que beaucoup s'arrêtent 
au Salut et ne s'abandonnent pas à la sanctfcaton, laissant leur orgueil égoïste bloquer leur foi en
Ma capacité à les changer. Cela Me fait mal de voir tant de Mes enfants qui ne se reposent pas, et 
qui lutent inutlement, dans l'espoir qu'ils puissent d'une manière ou d'une autre ateindre ce qui 
leur a déjà été ofert. »

« Ces choses sont un résultat des enseignements des hommes… et quelle disgrâce sur ceux 
enseignent cela ! Ces choses sont le résultat de l'orgueil charnel, qui empêche les oreilles 
d'entendre Ma voix. Ces choses sont le résultat de l'abandon à l'orgueil, et non l'abandon à Moi. 
J’ai le cœur brisé de voir ceux qui contnuent à luter avec leurs propres péchés, au lieu de déposer
leurs péchés à Mes pieds. »

« J’ai le cœur brisé pour ceux qui ne peuvent pas comprendre la liberté qu'ils observeraient par 
leur propre abandon. J’ai le cœur brisé pour ceux qui vivent sous le fardeau des œuvres de leur 
chair comme moyen de recevoir le Salut. Car en croyant à ce mensonge, ils ne vont même pas 
recevoir [ce qu’ofre] le Salut. Mon bon fruit n'est produit que lorsqu'un de Mes enfants reçoit le 
Salut, recevant ainsi Mon Esprit Saint en lui. »

« C'est Mon Esprit Saint qui produit Mes bons fruits à travers Mes enfants. Car rien ni personne ne 
produit de bons fruits si ce n'est par Moi. Rien de ce qui est produit par une chair maudite ne peut 
être saint. Ma paix ne sera trouvée dans votre cœur que lorsque vous vous rendrez. Ma paix ne 
sera trouvée dans votre cœur que lorsque vous vous abandonnerez complètement et que Je serai 
tout ce qui y restera. » 

A ce stade du message, le Seigneur a demandé à Barbra d’écrire et insérer ici les versets suivants :

Colossiens 3:15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul 
corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.

Jean 6:35 Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à Moi n'aura jamais faim, et celui qui 
croit en Moi n'aura jamais soif.

Actes 10:43 Tous les prophètes rendent de Lui le témoignage que quiconque croit en Lui reçoit par
Son nom le pardon des péchés.

Actes 16:31 Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.

1 Corinthiens 2:14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 
une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
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1 Jean 5:13 Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui 
metez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. (version liturgie)

Le Seigneur a alors achevé Son message par ces paroles :

« Je vous aime, Mes enfants. YahuShua Ha’Mashiach. »

Références scripturaires     :

Esaïe 64:5 Nous étons tous semblables à un homme impur, et toutes nos justces étaient pareilles
à un vêtement souillé. Nous étons tous fétris comme la feuille, et nos iniquités nous emportaient
comme le vent. (version Crampon)

Mathieu 8:31-32 Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en Lui : si vous persistez en Ma Parole, 
vous serez vraiment Mes disciples. Et vous connaîtrez La vérité, et la Vérité vous rendra libres.

Mathieu 11:29-30 Prenez Mon joug sur vous et recevez Mes instructons, 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.

Mathieu 22:37-40 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le 
second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 
Commandements dépendent toute la Loi et les prophètes.

Mathieu 23:13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous fermez aux 
hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer 
ceux qui veulent entrer.

Romains 5:20 Quant à la Loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a 
proliféré, la grâce a surabondé. (version Semeur)

Romains 9:31-32 Les païens, qui ne cherchaient pas la justce, ont obtenu la justce, la justce qui 
vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justce, n'est pas parvenu à cete 
loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres.

Romains 10:2-4 Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: ne 
connaissant pas la justce de Dieu, et cherchant à établir leur propre justce, ils ne se sont pas 
soumis à la justce de Dieu; car Christ est la fn de la Loi* pour la justfcaton de tous ceux qui 
croient.

Galates 2:16-18 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est 
justfé, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afn d'être 
justfés par la foi en Christ et non par les œuvres de la Loi, parce que nulle chair ne sera justfée 
par les œuvres de la Loi*. Mais, tandis que nous cherchons à être justfés par Christ, si nous 
étons aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! Car, si
je rebâts les choses que j'ai détruites, je me consttue moi-même un transgresseur.

Mathieu 7:21-23 Ceux qui Me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume 
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs Me 
diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétsé par ton nom? n'avons-nous 
pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton 
nom? Alors Je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retrez-vous de Moi, vous qui 
commetez l'iniquité.
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Le Seigneur parle à ceux qui se sont laissés séduire par le monde et sa corrupton, ou séduire par 
leur orgueil dans leur désir d’ajouter leurs propres eforts/œuvres pour leur rédempton 
(sanctfcaton) au lieu de s’abandonner complètement à Lui dans une totale humilité. Tant qu’ils 
feront cela ils ne pourront pas progresser dans leur entrée dans le Royaume de Dieu. 

L’entrée dans le Royaume est UN PROCESSUS (contrairement à l’impression que peut en donner 
cete parabole). Ce n’est pas un moment fxe ni ponctuel, ce n’est pas un jour fxé et précis au 
sens terrestre et litéral.

Galates 3:23 Avant la venue de la foi, la Loi nous tenait prisonniers et nous gardait. Nous 
atendions la foi qui devait être révélée. La Loi a été pour nous ce qu'est un pédagogue; elle nous a
conduits au Christ, pour que nous fussions justfés par la foi.

Galates 4:3-5 De même nous, tant que nous étons enfants, nous étons esclaves des prescriptons 
du monde. Mais quand le temps fut accompli, Dieu envoya Son Fils, né d'une femme, né sous la 
Loi (mosaïque), afn qu'il rachetât ceux qui étaient sous la Loi (mosaïque), et pour que nous 
jouissions des privilèges de fls.

Galates 5:1-3 C'est pour la liberté que Christ nous a afranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous 
laissez pas metre de nouveau sous le joug de la servitude.

Galates 5:18 Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la Loi.* 

* La Loi = tous les aspects pratques de la Torah, et qu’on appelle aussi Loi de Moïse, ou Loi 
mosaïque.

Hébreux 8:6-10 Mais maintenant Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu’Il est le médiateur
d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En efet, si la 
première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été queston de la remplacer par une 
seconde.

Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les jours viennent, dit le 
Seigneur, où Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non 
comme l'alliance que Je traitai avec leurs pères, le jour où Je les saisis par la main pour les faire 
sortr du pays d'Egypte. Car ils n'ont pas persévéré dans Mon alliance. Et Moi non plus Je ne Me 
suis pas soucié d'eux, dit Le Seigneur.

Mais voici l'alliance que Je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit Le Seigneur: Je 
metrai Mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur; et Je serai leur Dieu, et ils seront 
Mon peuple.

Mathieu 7:21-23 « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume 
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me 
diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétsé par Ton nom? n'avons-nous 
pas chassé des démons par Ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors Je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retrez-vous de Moi, vous qui 
commetez l'iniquité. »

Hébreux 6:1

(Semeur) C’est pourquoi ne nous atardons pas aux notons élémentaires de l’enseignement relatf
au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remetre à 
poser les fondements, c’est-à-dire: l’abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu.
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(Lemaistre de Sacy) Quitant donc les instructons que l’on donne ceux qui ne font que commencer
à croire en Jésus-Christ, passons à ce qu’il y a de plus parfait, sans nous arrêter à établir de 
nouveau ce qui n’est que le fondement de la religion, comme est la pénitence des œuvres mortes, 
la foi en Dieu.

Hébreux 7:19

(Chouraqui) La Tora n’ayant rien amené à la perfecton, un meilleur espoir est survenu, par lequel 
nous approchons d’Elohîms.

(Crampon) car la Loi n'a rien amené à la perfecton, mais elle a été l'introducton à une meilleure 
espérance, par laquelle nous avons accès auprès de Dieu.

Colossiens 2:16-17

(Semeur) C’est pourquoi, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou 
de ce que vous buvez ou au sujet de l’observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des 
sabbats. Tout cela n’était que l’ombre des choses à venir: la réalité est en Christ.

(Pirot-Clamer / Liénart) Que personne donc ne vous critque à propos du boire et du manger, ni en 
matère de fêtes, de néoménies et de sabbats ; ce n'était là qu'une ombre de la réalité à venir, qui 
est le Christ.
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DÉBUT SEPTEMBRE 2020 - DES RÉPONSES AUX QUESTIONNEMENTS DE MES 
ENFANTS

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Barbra, co-traduites par Pénélope & Justne.

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

« Mes enfants, entendez Mes paroles aujourd’hui. Ce que vous voyez se produire sous vos yeux,
Mes amours – si seulement vous considérez ce qu’a été autrefois votre grande naton – ce sont les
douleurs de l’enfantement. Rien ne se produit sans que Je l’autorise, puisque tout ce qui se passe
a été divinement prédestné. Ce ne sont pas des accidents ni des manifestatons aléatoires de la
nature, mais des évènements divins qui sont soit causés, soit permis, pour servir Ma prééminente
intenton. »

« Le stade d’avancement que Je permets dans le déroulement des plans de satan à répandre le
mal et initer le chaos dépend étroitement et de l’état de Mon Corps de croyants, et des cœurs de
ceux qui ne Me connaissent pas. La peste (plaie) qui a afecté votre monde a été permise surtout
pour contraindre à une pause forcée dans tout ce qui était la normalité de fond – la normalité
consistant en des vies remplies de distractons au point que même parmi Mes enfants beaucoup
avaient leur atenton détournée de Moi. »

« Au lieu d’avancer de gloire en gloire, de nombreux croyants ont vécu de plaisir en plaisir, ne Me
cherchant pas, mais recherchant plutôt les choses que ce monde a à ofrir. Désormais avec tant de
divertssements supprimés, beaucoup ont de nouveau porté leur atenton vers Moi. Beaucoup
ont réévalué ce qui est important et beaucoup plus encore en sont venus au point de rechercher
Ma face pour la première fois. Bien que cela puisse sembler être une puniton aux yeux de
certains, Ma plus grande gloire s’est accomplie et contnue de se manifester aujourd’hui. »

« Vous voyez Mes enfants, Je peux exploiter toutes choses à des fns bénéfques ! J’ai le pouvoir de
faire cela, non seulement lorsqu’il s’agit des Miens mais Je peux et Je vais, également, utliser tout
et n’importe quoi afn de montrer aux égarés le chemin qui conduit à Moi. L’ennemi a des plans –
de cela soyez certains ! Mais pour ceux de Mes enfants qui sont ancrés et enracinés en Moi, ses
plans ne peuvent aboutr. Ses fèches rebondissent sur les boucliers de Foi de Mes enfants
(Éphésiens 6:16) et ils l’anéantssent avec leur épée de l’Esprit (Éphésiens 6:17). Ce n’est pas
l’heure de reculer ni de batre en retraite ! Au contraire, c’est le moment d’approfondir et
d’intensifer notre relaton. Cela vous permetra de tenir ferme face à l’ennemi. Vous maintenir
dans Ma puissance anéantt ses machinatons contre vous. »

« Il est temps Mes enfants : vous devez faire confance à Mon arsenal d’armes surnaturelles.
Utlisez les armes ofensives que Je vous fournis pour faire reculer l’ennemi et faire échouer ses
manigances. Priez ! Priez pour vous-même ! Priez pour vos familles et priez pour votre naton
[l’Amérique] et ses leaders. Comme Je l’ai partagé avec de nombreux scribes et messagers, il n’y a
pas seulement une intensifcaton des ténèbres, mais également une intensifcaton de Ma
lumière. »

« Marchez dans Ma lumière et contnuez de briller. Faites briller Ma lumière contnuellement dans
la vie des égarés désormais. Avancez avec déterminaton sachant que Je suis votre porteur
d’armes, prêt à vous donner n’importe quelle arme de combat spirituel dont vous avez besoin
pour résister et avancer. »

« Ne croyez pas les mensonges de l’ennemi et ne désertez pas la bataille à laquelle vous avez été
appelés ! Levez-vous et avancez dans tout ce que Je vous ai appelés à accomplir. Vous n’êtes pas
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des victmes, Mes amours, mais des vainqueurs parce que vous avez cru et reçu Mon témoignage.
Vous n’êtes pas des vainqueurs selon vos propres forces mais par le pouvoir de Mon salut. »

« Restez dans Ma parole car c’est là, la plus importante des armes que Je vous prodigue. La
connaissance se transforme en sagesse et Ma sagesse est votre force. À mesure que vous
contnuez de grandir en Moi, Ma puissance grandit en vous. Ma puissance est non seulement
souveraine sur votre vie mais elle est également d’une grande portée et elle afecte tous ceux avec
lesquels vous entrez en contact. Vous allez commencer à voir un déversement plus grand de Mes
miracles. Vous allez commencer à voir Mon Esprit Saint atendrir et opérer dans de nombreux, très
nombreux cœurs désormais. »

« Ce n’est pas le moment pour Mes enfants de s’arrêter dans leur marche ni de devenir
complaisants. L’époque est difcile néanmoins ces temps sont également le moment pour de
nombreux cœurs d’être adoucis et réceptfs pour recevoir Mon plan surnaturel de salut. Dans
toute l’histoire de votre monde il n’y a jamais eu d’époque où les cœurs fertles, et le terreau
fertle dans les cœurs, ont été à ce point répandus. Je le dis à nouveau : le temps de l’ère de
l’église s’évapore, et c’est maintenant l’heure de partager librement Mon Évangile – Mon don du
Salut à ceux que Je place devant vous. »

« À ceux de Mes enfants qui Me connaissent déjà : l’ennemi envoie ses troupes en force afn
d’introduire la tromperie au sein de Mon Corps. Il suscite la controverse, la peur, la confusion, et
malheureusement nombreux sont ceux qui mordent à l’hameçon. »

« À ceux qui ne Me connaissent pas : il n’y a PAS d’autre évangile qui doive être cru ni reçu – seul
Mon pur et simple Evangile qui jaillit de Mon amour pour Ma créaton. La grâce à travers la foi en
Moi et en Mon sang versé sur la croix seulement. Malheur à ceux qui croient et enseignent que
Mon plan parfait pourrait être ‘amélioré’ par quoi que ce soit qu’un homme puisse ajouter. Il s’agit
de faux enseignements qui en conduisent beaucoup à la défaite car ils sont égarés et amenés à
croire qu’ils doivent porter un lourd fardeau, un fardeau qui ne peut être porté. Ils vivent sous le
joug de la condamnaton et non celui de Ma convicton (‘joug doux et léger’, Mathieu 11:30), un
impossible fardeau qui leur est imposé pour avoir été encouragés à marcher dans l’incroyance. »

« Mon Esprit Saint est votre seule aide au milieu des ennuis, et sans lui, vous trébucherez dans les
ténèbres. La simplicité de Mon Évangile se trouve être perverte en quelque chose d’inutle et
méconnaissable, cependant nombreux sont ceux qui succombent à cete fausse idée. »

« [Vous qui êtes] égarés, entrez dans Ma paix, en faisant confance non pas à vous-même mais en
ayant confance en Moi seul, car Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, et via Mon Esprit Saint, de
bonnes choses seront accomplies dans et à travers les cœurs de ceux dans lesquels Il demeure. »

« Ayez confance en Mon Esprit Saint car la chair est une outre ancienne qui ne convient pas pour
recevoir le vin nouveau (Mathieu 9:17). J’ofre Mon parfait repos à tous ceux qui Me reçoivent.
C’est pourquoi Je dis : recevez-Moi maintenant ! Avec un cœur humble, croyez et recevez ! Je vous
aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

2nd message reçu la même semaine :

« Ma flle, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »
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« Mes enfants, Mes amours, ne prêtez pas l’oreille à la peur ! À la place, souvenez-vous de Mes
promesses pour vous. Les Miens ne sont pas destnés à recevoir Ma colère, Mes enfants. LES
MIENS NE SONT PAS DESTINÉS À RECEVOIR MA COLÈRE ! Connaître Mes promesses pour vous,
Mes amours, est tellement important, car Je ne vous quiterai ni ne vous abandonnerai jamais.
Combien de choses vont (devoir) se produire avant que Ma brebis égarée rentre à la maison ?
(parabole de la brebis égarée, Luc 15:3-7) Je vous le dis honnêtement, Mes amours : beaucoup de
choses vont se produire car Je souhaite qu’aucune [de Mes brebis] ne périsse. »

« Les Miens seront employés puissamment, ils iront de l’avant, marchant dans Ma force. Ils
porteront Mon pur et simple et véritable Évangile à tous ceux qui ont besoin de l’entendre. De
nombreux cœurs sont préparés en ce moment, à recevoir Ma semence. Je prends le temps de
cultver les cœurs, Mes enfants. Le processus par lequel les cœurs sont rendus disposés à Me
recevoir varie d’un cœur à l’autre. Souvenez-vous : Le germe du salut sera emporté par le vent si le
cœur n’est pas atendri et prêt à le recevoir. »

« Beaucoup de Mes enfants crient à Moi : "Quand Père ? Quand ? Quand n’aurons-nous plus à
faire face au chaos démoniaque qui abonde en ce monde ?" Je dis à Mes enfants : JE SUIS. Je suis
un Dieu d’une infnie miséricorde, qui endure avec une immense patence, et qui va bien au-delà
de votre compréhension humaine et votre raisonnement humain. C’est pourquoi, Mes enfants,
vous devez faire face chaque jour en vous renouvelant dans Ma Parole. C’est pourquoi vous devez
combatre au travers de Ma force et non la vôtre ! »

« Mon autorité n’est PAS sur le déclin et Mon contrôle demeure parfaitement intact, y compris
lorsque vous ne pouvez percevoir ces choses. C’est la raison pour laquelle la foi au sujet du
dénouement des choses, est si importante. C’est pourquoi se nourrir de Ma Parole est, en cete
heure, impératf ! Mes enfants, lisez et apprenez Ma Parole, et cramponnez-vous à Mes promesses
trouvées dedans ! »

« Je vous aime Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »
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6 NOVEMBRE 2020 - JE SUIS AU MILIEU DE VOUS EN ESPRIT

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, écris ces paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Je suis au milieu de vous, Mes enfants. Je vous consume. Où que vous alliez, Je suis à vos côtés.
Quoi que vous afrontez, Je suis avec vous. Afrontez vos problèmes, car Je suis votre porteur
d'armes, et Je Me réjouis de vos victoires. Je vais maintenant fermer des portes dans vos vies qui
n'étaient pas censées être ouvertes, et J'ouvrirai des portes qui n'ont plus besoin d'être fermées. »

« Pour ceux qui servent Mon évangile pur et simple, vos ministères vont prospérer. Ne vous
découragez pas lorsque les systèmes de ce monde viennent contre vous. Persévérez dans vos
eforts à difuser Mon évangile –  Mon véritable évangile pur et simple –  car Je serai la lumière qui
éclaire vos pas lorsque vous Me partagerez. Mon sang versé et Ma mort sur la croix sont la
réconciliaton de Ma créaton déchue avec Moi-même et c’est ici l’unique réponse. (cf. Jean 3:16)
Tous ceux qui croient recevront la vie éternelle avec leur Créateur. Cela ne dépend pas de ce que
vous avez accompli ou n’avez pas accompli. Cete victoire est, était et restera complète dans ce
que J'ai accompli sur la croix. »

« Tetelestai – tout est accompli. Ma victoire complète est accomplie, et la réconciliaton entre Moi
et Ma créaton est complète. Marchez dans la plénitude de vie que Je vous ofre, dans la pleine
connaissance qu'avec Moi votre joug sera facile et vos fardeaux seront légers. Je vous promets,
Mes enfants, que si vous trébuchez, Je serai là pour vous relever. Si vous êtes accablés, Je vous
réconforterai. Quand vous metez Mon armure, vous n'aurez pas peur mais vous marcherez dans
Ma paix qui dépassera votre compréhension. »

Mathieu 11:28-30 Venez à moi, vous tous qui êtes fatgués et chargés, et Je vous donnerai du
repos. Prenez Mon joug sur vous et recevez Mes instructons, car Je suis doux et humble de cœur ;
et vous trouverez du repos pour vos âmes.

« Ce n'est pas un but que vous devez poursuivre. C'est une promesse dans laquelle vous devez
simplement marcher : Je promets la paix aux Miens. Nourrissez-vous de Moi, Mes enfants.
Nourrissez-vous des promesses de Ma Parole. Nourrissez-vous de Mon œuvre achevée sur la croix,
car vous accomplirez tout ce que J'ai prévu pour vous, non pas par votre propre force, mais par la
Mienne ! Contnuez à avancer en confance sachant bien que Je ne vous quiterai ni ne vous
abandonnerai jamais. »

« Ayez confance que vous marchez scellés dans Mon Esprit Saint, et ce sceau est éternel et
inefaçable. Mes plans pour vous sont de vous amener de gloire en gloire, puisque Ma victoire est
votre victoire. Il y a encore beaucoup de cœurs éloignés de Moi, mais vous allez commencer à être
témoins de leur désendurcissement. Vous serez capables de planter Ma semence dans des cœurs
que vous pensiez autrefois totalement hermétques. C'est Ma gloire de voir les cœurs de pierre se
désendurcir et s’atendrir, et ceux qui ne M'avaient jamais accordé le moindre intérêt (ni la
moindre pensée), se tourner vers Ma lumière. »

« Il y a un océan de cœurs réparts à travers de nombreuses terres, qui atendent que Ma graine
soit plantée, Mes amours. Bien que le chaos et la destructon éclatent d’un peu partout, les Miens
restent en paix, par la percepton dans leur cœur que JE SUIS. Je suis avec les Miens à travers
toutes choses. En cela, avancez en toute confance. Quels que soient les complots de l'ennemi : il
échouera au fnal. »
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« Jetez vos inquiétudes, vos doutes, vos soucis et vos préoccupatons sur Moi, Mes enfants. Vous
ne marchez jamais seuls. Laissez Mon Esprit Saint être votre Guide tandis que vous êtes conduits
vers des cœurs qui sont prêts à Me recevoir. Gardez vos yeux fxés sur Moi maintenant. Je suis
votre Rocher. N'oubliez pas qui JE SUIS. Vous pouvez tout faire, non pas par vos propres forces,
mais par la Mienne. »

« Prenez Ma croix chaque jour pour vous rappeler que vous êtes déjà réconciliés avec Moi, et ne
laissez pas Ma puissance, qui accompagne Ma promesse parfaite, échapper à votre esprit. Ma
gloire brille sur ceux qui cherchent à rester dans son ombre.*»

* Psaumes 91:1

• Bible des Peuples : Toi qui demeures au refuge du Très-Haut et qui te loges à l’ombre du
Puissant…

• Version Parole de Vie : Celui qui se met à l'abri près du Dieu très-haut se repose à l'ombre du
Tout-Puissant.

« Ma miséricorde englobe tout et s'écoule éternellement vers Ma créaton qui M’a accepté et Me
reçoit. Je vous ai créés pour vous aimer, Mes enfants. Recevez Mon amour. Lorsque vos yeux
restent concentrés sur Moi, le chemin devant vous reste clair. Et tandis que vous poursuivrez sur
Mon chemin, vous ne pourrez pas échapper à Ma majesté qui abonde à l'horizon, tout en étant
aussi proche que votre prochain pas. »

« Je vous aime, Mes enfants. YahuShua Ha'Mashiach. »
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23 NOVEMBRE 2020 - QUAND LE DOUTE VOUS SUBMERGE, LEVEZ VOS REGARDS 
VERS MOI

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

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

« Bien que les choses puissent vous sembler moroses en cete heure, avec les épidémies, les
insurrectons dans votre gouvernement, la violence et le vandalisme dans vos rues, votre naton et
le reste du monde se trouvent dans la paume de Ma main. Je permets que certaines choses se
produisent, Mes enfants, parce que lorsque sufsamment de leste est laissé à l’ennemi, il fnit par
se pendre à son propre nœud. »

« Je ne prends nullement à la légère les soufrances de Mes enfants, et vous DEVEZ rester sous
Mes ailes de protecton désormais. Ne laissez rien vous éloigner de Moi, notre temps passé
ensemble est CRUCIAL. Vous existez dans une créaton déchue, Mes enfants. Et Je permets, et vais
contnuer de permetre que soient menés certains plans de l’ennemi car Je connais l’issue fnale
de ce jeu. Au fnal, ce mal sera placé au devant des préoccupatons, de sorte que même les cœurs
les plus endurcis commenceront à reconnaître ses stratagèmes malveillants. »

« Lorsque certaines choses seront révélées, Mes plus grands opposants vont retrouver un certain
bon sens dans la percepton du mal qui a été perpétré contre votre naton, et contre le monde,
depuis des siècles. Le schéma se répète, et l’histoire se répète… parce qu’il [le mal] a toujours agi
pour détruire les gouvernements des natons, et Mes enfants. Les gens vont se réveiller lorsqu’ils
vont apprendre la vérité sur ses sinistres complots, et ses plans sordides. »

« Votre naton et le monde enter, ont vécu sous la nuée de ses ténèbres depuis le
commencement. Mais maintenant l’heure est arrivée où Je vais lui permetre d’aller un peu trop
loin dans ses objectfs, exprès pour l’amener à être pris à son propre jeu. Beaucoup parmi les âmes
qui restent vont commencer à reconnaître sa malveillance et retourneront à l’unique et véritable
Dieu Vivant. Sa farce est sur le point d’être exposée. Cependant Mes enfants doivent demeurer
patents et l’âme en paix, car les choses vont travailler ensemble pour votre bien. »

Romains 8:28 Nous savons que toutes choses travaillent ensemble au bien de celui qui aime Dieu,
celui qui est appelé selon Son dessein.

« Comme Je l’ai dit dans Ma dernière parole à cete scribe, et à beaucoup d’autres messagers, Je
permets cete saison pour exposer des hommes en positon de pouvoir sur cete terre, qui tentent
de metre en œuvre le grand plan de l’ennemi contre l’humanité – Ma créaton. Il y a beaucoup de
choses qu’il a orchestrées à travers les années depuis longtemps, qui vont maintenant être
exposées à Ma lumière. »

« Beaucoup de cœurs qui étaient imperméables à Ma lumière vont désormais être rendus
capables de voir ses complots étalés au grand jour. Des cœurs endurcis vont s’atendrir, car ils
vont voir directement par eux-mêmes tout le mal qui a été perpétré par l’ennemi et ses minions.
Certaines célébrités richissimes qui ont aidé ses conspiratons seront dévoilées… La stupéfacton
sera grande lorsque certaines personnalités vont être exposées à la lumière, dans cete naton, et
à travers le monde enter. Cete nuée de ténèbres de l’ennemi s’apprête à être très bientôt
dévoilée et dissipée à la lumière du Fils. »

« Tant de choses ont été enterrées et dissimulées par les pouvoirs en place… Une grande parte de
ces choses seront montrées à Ma lumière de vérité pour la toute première fois de l’histoire. Vous
comprendrez alors aisément comment toutes les sources médiatques – pour ainsi dire – ont été
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utlisées pour cacher la vérité à TOUS les niveaux… y compris certaines églises faite de mains
d’hommes qui, avides d’argent, n’existaient que pour extorquer de l’argent à Mes enfants, et qui
sont maintenant sur le point d’être exposées et détruites, en même temps que leurs leaders
hautement respectés. »

« Ce que J’ai ordonné ne peut pas être modifé, et ce que Je vais exposer ne peut plus demeurer
caché dans les ténèbres. Les structures du pouvoir dans le gouvernement, les médias, les
insttutons fnancières, et d’autres secteurs encore… sont sur le point de s’efondrer. »

« Ceux qui retennent les bonnes choses et découvertes proftables [ce que J’ai placé pour vous
dans Ma créaton], telles que les percées dans le domaine médical, et l’énergie libre [que le
Seigneur a permis à Nikolas Tesla de découvrir] sont sur le point d’être dénoncés, et anéants.
L’ennemi a travaillé contre Ma créaton depuis le commencement pour empêcher Mes enfants
d’élargir et accroître leur connaissance sur tous les fronts. À partr du moment où Ma vérité est
difusée, elle va porter témoignage contre le mal qui a été perpétré contre Ma créaton depuis le
commencement. »

« Parmi Mes enfants, vous qui M’avez vraiment recherché avec insistance, vous avez été le siège
d’ataques, c’est une certtude ! Poursuivez votre route, Mes enfants, et ne batez pas en retraite.
J’ai de nombreux soldats sur les lignes de front qui se batent contre l’ennemi. Ils combatent avec
la perspectve de la victoire, car Ma victoire a déjà été remportée à la croix du calvaire. »

« Contnuez de Me chercher, demeurez en Moi, et allez de l’avant avec confance et assurance que
ce que J’ai établi ne peut pas être rompu/annulé. Mon édit est irrévocable (Mon décret est sans
appel) et ne peut en aucune façon être manipulé. Ce que vous allez observer va être difcile à
concevoir/envisager/digérer, mais ce sera l’aboutssement de Mon plan qui s’est joué depuis le
commencement. »

« Je suis au milieu de vous, Mes enfants, ne laissez pas votre cœur être troublé. Des géants de la
pire espèce sont sur le point de tomber. Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »
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15 JANVIER 2021 - LA CONNEXION À MOI EN TOUT TEMPS EST VOTRE 
PROTECTION

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, lorsque tu marches dans ta chair, même pendant une durée restreinte, tu tombes. Tu
glisses en marchant, et même si tu es pardonnée, ces péchés ont néanmoins leur efet néfaste sur
toi. Tu es pardonnée, c’est VRAI. Mais pourquoi pèches-tu ? Tu as l’Esprit Saint qui habite en toi.
L’Esprit Saint est incapable de pécher. Abandonne-donc ton moi à l’Esprit Saint. Il te guidera et
gardera ta marche droite. »

« Tu vois bien, et sais parfaitement, que lorsque tu t’éloignes du Chemin et n’écoute pas Son
conseil, tu échoues. Ces échecs ont pour efet de te rendre déçue de toi-même. Le mot clé ici est
‘toi-même’. La lute entre ‘toi-même’ (le ‘moi’) et l’Esprit Saint a pour efet de détourner ton
atenton de toi-même et tes échecs. Lorsque tu fais cela – lorsque tu places ton atenton sur Moi
– tu vas voir comme ta vie est simplifée. »

« Tu dois être consciente de Moi à tout instant. Si ce n’est pas le cas, tu trébucheras à coup sûr.
J’ai obtenu une victoire lorsque tu as renoncé à ta chair pour Moi… J’obtens victoire quand Je te
transforme en cete nouvelle créaton que Je désire que tu deviennes – c'est-à-dire à chaque fois
que tu M’abandonnes ta chair. »

« Lorsque tu te concentres sur tes péchés, tu te concentres sur toi – pas Moi. Je dois être une
constante, au premier plan de tes pensées, en tout temps. Et cela t’évitera de vaciller et tomber. »

« Que rien de ce qui va arriver ne vous efraie, Mes enfants : si vous M’avez Moi, vous êtes
protégés. »
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24 JANVIER 2021 - LA FIN DE VOTRE CAPTIVITÉ S’OBTIENT À TRAVERS LA FOI, ET 
SE FAIT PAR MON ESPRIT

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

Message reçu à 11:35. Le strong 1135 signife en grec : « épouse ou fancée » ; et en hébreu : « fls
de la faveur »

Le Seigneur a commencé ainsi : « My doubter… »

Et Barbra a écrit : « My daughter… » C'est-à-dire : « Ma flle… »

Mais le Seigneur l’a immédiatement corrigée et Il a répété : « My doubter… » 

(‘doubter’ = celui qui doute)

Après correcton, le Seigneur a enchaîné :

« Mon incrédule [flle], écris Mes paroles. »

« Mes enfants, ce que vous allez voir avec vos yeux dans le [royaume] physique n’est pas toujours
la réalité mais une (fausse) apparence donnée. C'est maintenant un temps, Mes enfants, où la foi
en Moi DOIT régner. Rappelez-vous, Mes enfants, l'ennemi cherche à jeter le doute et son ombre
sur vous. Ses mensonges et tromperies sont facilement écartés quand Mes enfants utlisent
l'armure spirituelle que Je fournis. »

1 Jean 5:4-5 Parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde ! Et la
puissance par laquelle le monde est vaincu, c’est notre foi. Qui est vainqueur du monde sinon celui
qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?

« Tant de Mes prophètes et messagers présentent le plan de l'ennemi comme s'il n'y avait rien
pour le contrer/contrecarrer. C’est tout simplement faux, Mes enfants. Certes, Je permets à
certains éléments de son plan de se manifester, mais seulement pour les exposer, et seulement
quand le bien qui émergera fnalement de ces plans à plus long terme l'emporte sur les
conséquences plus subtles. Les cœurs de Ma créaton, le cœur de Mes enfants se tournant vers
leur Créateur, c’est LÀ le point qui IMPORTE. »

« Je vois beaucoup de gens qui tournent le dos et fuient l'ennemi. Ils abandonnent d’emblée sans
se batre. Beaucoup de Mes enfants pensent que Ma capacité à agir dans les situatons qui se
produisent sur votre terre est inexistante. Ils ne croient pas au pouvoir de la prière. Ils croient que
la foi est une utopie du domaine de l’imaginaire, et dans leur cœur et leur esprit, ils succombent
simplement aux ténèbres. Ils ne parviennent pas à nourrir leur foi, ils abandonnent et s'en vont. »

Luc 10:19 Je vous ai donné le pouvoir de fouler au pied serpents et scorpions, et toutes les forces
de l’ennemi, sans qu’il puisse aucunement vous nuire.

« Ils se concentrent uniquement sur les plans de l'ennemi et s'atendent à ce qu'il réussisse. Ils
metent de côté la foi qu'ils avaient dans Mes plans. Si vous croyez dans votre cœur que Je suis
impuissant et que vos prières sont sans valeur, c'est peut-être le moment pour vous de réévaluer
votre relaton avec Moi. Ma majesté sera refétée dans l’issue de toute chose, aussi longtemps que
Mes fdèles restent en prière et demeurent dans Ma paix. »

Hébreux 4:7 Dieu fxe de nouveau un jour, un « aujourd'hui », en disant (…) : Si vous entendez Sa
voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
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« Malheureusement, beaucoup choisissent de se contenter des résultats que l'ennemi a
présentés, et de simplement s'y soumetre. J'appelle Mes vrais guerriers maintenant à s'élever
dans la prière contre tout ce que l'ennemi tente d'instguer sur votre terre. Les prières des justes
ne resteront pas sans réponse, et Je ne refuserai pas Ma paix à ceux qui la cherchent
diligemment/sérieusement, de même que la sagesse ou la connaissance. »

« Ma mort et Ma résurrecton dans le royaume de Mon Père est une image de la victoire que tous
Mes enfants, dans chaque naton à travers votre terre, ont à leur dispositon. Pourtant beaucoup
restent sans foi. Ils cherchent leur force dans leur corps et intellect, mais ils manquent chercher
leurs forces en Mon Esprit Saint. Les cœurs qui laissent de côté Mon Esprit Saint manqueront de
foi, et fniront même par ne plus avoir de foi, même de la taille d'une graine de moutarde. »

« Rappelez-vous que les démons de l'armée de Satan ne sont capables de travailler de concert que
pendant une durée limitée avant de commencer à se dévorer mutuellement. Je vous promets que
le temps vient où vous commencerez à voir des fractures au sein de leurs systèmes de pouvoir.
Une légion s'élèvera contre une autre légion, et vous commencerez à voir le démantèlement de
certaines factons. »

« Je parle de manière générale. Néanmoins, si vous contnuez d’observer ce qui se passe dans vos
gouvernements et dans les divers groupes organisés de l'ennemi, vous commencerez à voir un
changement, une rupture entre ceux qui étaient autrefois alignés et travaillaient ensemble : une
division insurmontable, une fracture irréparable. Soyez patents et observez la dissoluton du plan
de l'ennemi, et reposez-vous dans Ma paix et Ma protecton. »

« La plupart des dommages qui se produiront dans les plans de l'ennemi seront auto-infigés, car il
ne survit pas sans manger les siens. Observez et atendez de voir comme ses minions vont se
retourner les uns contre les autres et se détruire eux-mêmes. Une grande parte de cela se
produira grâce aux prières de Mes justes. Leurs prières seront grandement récompensées ! »

« Ce sera aussi une saison dans laquelle beaucoup de cœurs de pierre commenceront à s'atendrir,
et beaucoup de Mes enfants qui ne Me connaissent pas encore recevront la Vérité de leur
Créateur et Mon plan parfait de rédempton. »

« Ce sont là les paroles que Je choisis de prononcer à travers le vaisseau de Mon choix. Parfois, il
peut même M’arriver d’utliser le cœur d'un sceptque pour être Mon messager. Je vous aime
tous, Mes enfants, et Je vous guiderai si vous Me suivez. »

« YahuShua Ha'Mashiach. »
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7 FÉVRIER 2021 - MA JUSTICE -MES JUGEMENTS- ET VOTRE VICTOIRE VONT DE 
PAIR, MES SAINTS

L’ardente colère de Dieu se conjugue avec Son ardente faveur pour les Siens

Chacun son lot : choisir le bon camp c’est choisir le camp du bien.

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

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

« Mes enfants, vers qui tendez-vous l’oreille ? J’ai déjà parlé auparavant à cete messagère, d’une
mascarade… Croyez-vous cete farce qui se joue devant vous ? Considérez-vous les faits jusqu’à la
base ? (Cherchez-vous à remonter à la source des évènements ?) Qui est réellement l’instgateur
de tout ce que vous voyez se dérouler devant vos yeux ? »

« Rappelez-vous, Mes enfants, Je permets à l'ennemi de construire son propre nœud coulant.
Observez et vous verrez ses minions (ses serviteurs) tomber dans leur propre piège. Ils ont creusé
leur propre fosse et aucun d'entre eux ne pourra s'en échapper. Le chant funèbre de votre naton
se transformera en un chant de joie lorsque vous verrez les minions malfaisants de l'ennemi
soumis à la justce qu'ils méritent. Tant de gens ont perdu la foi, ou vont même jusqu’à se
positonner contre la justce qui arrive. »

« Beaucoup se sont perdus en route, et trouvent satsfacton dans les paroles des prophètes de
malheur [ceux qui ne prêchent que catastrophes et terreurs]. Ils ne voient qu'à travers des yeux à
moité ouverts parce qu'ils se contentent de voir le plan de l'ennemi, faisant abstracton de Ma
main… Ce sont des cœurs afaiblis qui s’égarent étant convaincus d’une défaite, parce qu’ils
cèdent aux mensonges de l'ennemi. Ces derniers se nourrissent de la vérité du monde, évitant Ma
Vérité, parce qu'ils n'ont pas foi en Moi. Ils sont faibles. Ils sont faibles parce qu'ils ne croient que
ce qu'ils voient avec leurs yeux, et ne voient pas au-delà. »

« Beaucoup, (étant) inspirés d'esprits religieux, s'expriment pour détruire la foi de Mes saints. Ils
prêchent Ma défaite sans avoir la moindre idée de la manière dont Mon dessein/plan va être
réellement concrétsé et accompli. Les cœurs des hommes vont être brisés lorsqu'ils seront soumis
à la vérité des abominatons démoniaques qui ont abondé parmi les païens. »

« Je cesse de leur présenter l’autre joue*, Mes yeux sont fxés sur eux et Mon poing est prêt à les
briser. C'est Mon heure pour exposer leur perversion et leur tromperie ! Bien que leurs châtments
semblent être le fait des hommes, c'est Ma main de justce qui est en train de les frapper. »

* 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.

« Mes enfants doivent être témoins de Ma justce en acton (du spectacle de Ma justce) de sorte
que les non-croyants et ceux qui manquent de foi la (re)trouvent, et que les œillères des aveugles
soient ôtées. Un esprit religieux couvre votre naton, un esprit de tromperie et un esprit de
manque**, car une grande parte de Mon église a été vendue aux mensonges de l'ennemi et
marche dans sa défaite (la défaite de l’ennemi)… au lieu de Ma victoire ! »

« Détournez vos oreilles des paroles des faibles d'esprit [ = ceux dont l’esprit a une compréhension
trop charnelle ou mondaine des choses] car elles vous feront prendre le mauvais chemin, qui
descend dans l'incrédulité et conduit à la défaite. »

« En temps voulu, Mes enfants, Je déchirerai le voile de ténèbres qui recouvre cete naton, et
votre monde, pour révéler le visage de votre ennemi et de son armée maléfque. Il y aura une
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saison où Mes fdèles régneront, délivrant Ma vérité à tout homme. Les Miens marcheront dans
Mon oncton, apportant Ma guérison, Ma joie, Ma vérité et Mon amour aux foules oubliées. La
lumière de Ma gloire brillera sur votre terre, et au temps voulu pour Ma récolte fnale. Ils seront
une multtude à se tourner vers leur Créateur, cessant d’être aveugles. De nouveaux croyants vont
maintenant s’élever dans Mon pouvoir. »

« Ils se tendront debout infexibles et porteront Ma bannière. Ils difuseront Ma Vérité parmi les
natons. Pendant une saison, Mes soldats prendront le contrôle de la bataille pour les âmes sur
votre terre afn qu'au moment de Ma grande récolte, tous aient été témoins de leurs propres yeux
de Ma majesté. Pas un seul ne sera laissé dans une totale ignorance de Mon identté en tant que
Dieu Très Haut. Ma main sera visible dans ce que vous verrez s'accomplir. »

« Ouvrez vos yeux pour voir maintenant ! Je vous aime, Mes enfants. »

« Elohim Adonaï. »

** Références scripturaires     :

Apocalypse 3:17-19 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et
parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille
d'acheter de Moi de l'or éprouvé par le feu, afn que tu deviennes riche, et des vêtements blancs,
afn que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes
yeux, afn que tu voies. Moi, Je reprends et Je châte tous ceux que J'aime. Aie donc du zèle, et
repens-toi.…

Note en rapport avec le message     :

Pourim est une fête juive qui commémore la délivrance miraculeuse d’un massacre de grande
ampleur, planifé à l’encontre du peuple juif par Haman l’agaggite, dans l’Empire perse, sous le
règne d’Assuérus (Xerxès     1er).

Comme il est rapporté dans les Écritures, dans le livre d’Esther, c’est au travers de l’intercession de
la reine Esther auprès du roi, que le miracle s’est accompli. Et celui qui voulait anéantr le peuple
juif (Israël) a été pendu à la potence qu’il avait lui-même fait dresser…

Si l’Amérique était abandonnée par Dieu, l’administraton Biden factce actuelle conduirait à la
destructon de la liberté, la naton sous Dieu (One naton under God). L’Amérique, et le monde
avec, tomberaient sous Satan inéluctablement, permetant la victoire de son N.O.M. diabolique
sur l’humanité.

Or - comme nous savons - l’Amérique est une représentaton du peuple de Dieu, l’Église (Israël
spirituelle), et Esther est une représentaton de l’Épouse de Christ. (Et le roi, symbolise le Roi des
rois !)

L’histoire d’Esther sert ainsi de parabole prophétque, où Joe Biden apparaît jouer le rôle de
Haman… et tous ceux qui voulaient massacrer les juifs, les minions de Satan.

Pourim est célébrée chaque année à la date du 14 adar.

En cete année 5781 du calendrier hébreu, le 14 du mois adar correspond au 26 février 2021, dans
le calendrier séculier grégorien, (et commence la veille au soir).

Ce n’est pas l’un des 7 Jours Saints de Dieu, mais c’est une date notoire de Son calendrier…
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8 MARS 2021 - TOUT HOMME SUR TERRE AURA L’OPPORTUNITÉ DE ME CHOISIR

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

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

« Mes enfants, des soulèvements et insurrectons arrivent parmi les hommes mauvais, parce que
soudainement leurs jeux maléfques se trouvent exposés, et leur véritable identté est révélée à la
lumière. Des centaines de milliers – des millions même – parmi Ma créaton sont en train de se
réveiller, et distnguer de leurs propres yeux les voies (les plans) de l’ennemi. »

« Pensez à tout ce que l’ennemi déteste et voyez devant vos propres yeux comme chacune de ces
choses sont en train d’être ataquées : les valeurs que J’ai placées dans le cœur de Mes enfants
sont piétnées. Et beaucoup sont pris au piège des tentatves – tantôt très subtles, tantôt
beaucoup moins – de Me retrer de tous les aspects de la vie de votre grande naton, et de la terre
entère pareillement. »

« Les masses croient ce que vos médias et la plupart de vos leaders leur difusent. Ils croient les
mensonges de l’ennemi et marchent tout droit dans ses pièges. Beaucoup d’entre eux ne sont pas
foncièrement mauvais de cœur, mais tout comme Ève, ils se laissent séduire. »

« L’ennemi projete une malédicton à travers toutes les contrées, et le remède est bien pire que la
malédicton elle-même. Les masses se languissent de retourner à la normale. Mais ce qui était
auparavant perçu comme la normale ne reviendra jamais sur votre terre. Beaucoup se précipitent
pour se faire injecter ce qu’ils perçoivent comme LE remède. Mais ce faisant ils s’exposent eux-
mêmes à davantage de malédictons… Ils se précipitent dans les pièges de l’ennemi, par ignorance,
et de leur plein gré. »

« Pour ceux-là il restera malgré tout du temps pour leur permetre d’obtenir leur restauraton –
pour ceux qui Me cherchent. Mais pour beaucoup, des malédictons plus sévères, et des remèdes
plus dangereux encore vont venir… Or dans le futur il fnira par ne plus y avoir d’échappatoire. En
cete heure l’ennemi teste la température de l’eau pour voir combien parmi Mes enfants
demeurent ignorants de ses plans. »

« Ceux qui sont sans foi, placent leur confance en l’homme. Ils croient que les potons
empoisonnées créées par des hommes malfaisants vont les guérir et les maintenir en bonne santé.
Rien n’est plus éloigné de la vérité. Mais une heure arrive où les complots de l’ennemi vont être
révélés. Beaucoup vont voir directement pour en avoir fait les frais (ou en avoir été témoins) que
ses mains manipulaient toutes ces tromperies. »

« Ma main sera un instrument décisif pour faire briller Ma lumière dans les ténèbres qui ont
englout les natons à travers la terre entère. Je permets ses plans un certain temps, Mes amours,
car Ma créaton a besoin de voir les choses… Bien qu’ils entendent des mises en garde, certains
doivent faire l’expérience des conséquences dans leur propre vie, pour être à même de croire. »

« Ma créaton demande pourquoi Je permets pareilles choses ? Et Ma réponse est très simple : Je
permets à ces choses de frapper Ma créaton pour qu’ils puissent réaliser la nécessité de Mon
interventon. Ceux qui sont demeurés ignorants jusque-là vont maintenant commencer à
reconnaître la nécessité de Mon interventon. Et lorsque J’interviendrai, beaucoup réaliseront que
cela ne peut venir que de Moi : ils verront que c’est Ma main qui s’est déployée pour les sauver. »

« Tout œil sur terre aura l’opportunité d’être témoin de Ma souveraineté, et chacun pourra ainsi
choisir qui il décide de suivre. Beaucoup vont voir que la normale à laquelle ils aspiraient de
retourner était remplie de mal, et ils n’auront plus aucun désir d’y revenir. Chacun parmi Ma
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créaton sera contraint de choisir entre la normale de l’ennemi, ou un futur éternel avec leur
Créateur. »

« Soulèvements et révoltes à travers votre terre… ces choses sont en préparaton maintenant ;
elles ne peuvent pas être empêchées, ni modifées. Mes enfants doivent trouver leur repos en
Moi, et ils tendront fermes dans leur foi. Alors Je permetrai que Ma main ouvre une multtude
d’yeux. »

« Je vous aime, Mes enfants. YahuShua HaMashiach. »
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24 MARS 2021 - DANS LA TRANQUILLITÉ ET LA CONFIANCE SERA VOTRE FORCE 
(ESAÏE 30:15)
Paroles du Seigneur à Sa messagère Barbra, traduites par Justne.

« La paix soit en toi par Mon Esprit Saint, Ma flle. Écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles
pour entendre. »

« Mes enfants, certains ont été appelés précocément dans la bataille. Ils sont sur les lignes de
front de Ma bataille sur votre terre, pendant que d'autres demeurent encore dans Mon repos car
leur temps n'est pas encore venu. C'est un temps où beaucoup d'autres dans Ma créaton vont
venir à Me connaître. Alors que certains perçoivent que le temps passe lentement, Je vous le dis,
Mes enfants, un jour est seulement 1000 ans, et bien que sur votre terre vous soyez soumis au
temps, le temps n'est pas pris en compte dans Mes cieux. »

« Ceux que J'ai appelés à la bataille se sont saisi de Ma croix et se batent avec des épées [ = leurs
prières et La Parole]. Ils ont revêtu Mon armure et ont volonters marché en tête, recevant et
exécutant les plans que J'ai déroulés devant eux. Ne soyez pas afigés si vous restez encore
immobiles dans l'atente, car tous Mes enfants n'ont pas été appelés à l'acton et certains doivent
rester dans Mon repos, construisant leur force en Moi. »

« Ne vous comparez pas à vos frères, Mes amours, car pendant que les uns se reposent,
construisent et rebâtssent, les autres travaillent. Mais Je peux vous assurer que si vous êtes à
l'écoute de Mon Esprit Saint, vous êtes là où Je veux que vous soyez. Si vous êtes appelés à rester
au repos en Moi, restez tranquilles. Si vous êtes appelés à agir, écoutez atentvement Mes
instructons. Dans un cas comme dans l'autre, brûler les étapes vous fera reculer. »

« Rappelez-vous que Mon Corps est composé de diférentes partes qui ont diférents rôles et
appels. Entendre Ma voix est la chose la plus importante. Car lorsque vous M'entendez, tout ce
que vous faites fonctonne conjointement, en vue de Mon objectf ultme. Si vous ne faites qu'un
avec Moi, peu importe les obstacles extérieurs que vous rencontrez dans le monde terrestre.
Restez dans la paume de Ma main. Votre force est trée de Moi. Votre patence est trée de Moi.
Votre paix qui dépasse toute compréhension est puisée de Moi. »

« Je vous assure, Mes enfants, que l’idée que vous vous faites de ce que J’atends de vous, est
éloignée de la vérité si vous ne comptez pas directement sur Mon Esprit Saint pour vous guider.
Parfois, vous pouvez avoir l’impression que Je vous demande de ne rien faire. Cela rend certains
d'entre vous nerveux, car vous avez l'impression de ne pas en faire assez. Ne soyez pas confus,
Mes enfants. Je vous appelle à la communion avec Moi. Soyez tranquilles dans la prière et dans
Ma parole. Ce sont les ingrédients pour construire un soldat puissant, car sans Moi vous êtes
faibles et avec Moi, vous êtes forts. »

« Eforcez-vous d'acquérir des connaissances et avec elles viendra Ma sagesse. Vous ne pouvez pas
être un ouvrier de Ma parole (œuvrer pour le Royaume) si vous ne lisez ni n’entendez jamais Ma
Parole. Certains doivent passer moins de temps à essayer de prédire l’avenir que J’ai prévu, et plus
de temps à apprendre à vivre en Moi au jour le jour. »

« Un temps de grands miracles vous atend... Une grande vague de Mon Esprit Saint va s’abatre
sur votre terre. C'est Ma promesse à tous ceux qui Me connaissent. »

« Les événements à venir sur votre terre seront accablants pour beaucoup, mais Mes enfants qui
sont restés fdèles et confants, seront épargnés. Ils seront épargnés de la peur et de la confusion
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que tant de personnes devront afronter. Un temps vient où beaucoup plus des Miens seront
appelés, et sollicités pour passer à l'acton. Mais en atendant, restez tranquilles et en paix. »

« En progressant en connaissance et en priant pour recevoir Ma sagesse, vous resterez fdèles et
vous résiderez sous Mon aile. Je suis le Dieu Très-Haut et Je ne laisserai aucun mal venir sur ceux
qui résident en Moi. Libérez votre cœur des soucis de la journée et vous sentrez la paix
surnaturelle avec laquelle Je vous enveloppe. Refusez les soucis, n’ayez pas d'inquiétudes,
seulement LA FOI : c'est là que Je vous veux. »

« Priez pour ceux qui vivent dans la peur, qui redoutent ce que ce monde peut leur faire. Car ils ne
connaissent pas leur Créateur. Ils seront aveuglés par Ma main quand Je frapperai le mal et
élèverai Mes enfants au-dessus de la mêlée. Metez votre armure maintenant, Mes enfants. »

« Je vous aime. YahuShua HaMashiach… Et que la paix soit vôtre à travers Mon Ruach HaKodesh. »

Références scripturaires :

Esaïe 30:15

Version Pirot-Clamer / Liénart : Car ainsi parle le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël: “Par la
conversion et la paix vous serez sauvés, dans la tranquillité et la confance sera votre force.” Mais
vous ne l'avez pas voulu.

Version Crampon : Car ainsi a parlé le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël: Par la conversion et une
paisible atente vous seriez sauvés; dans le repos et la confance serait votre force.

Version Fillion : Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël: Si vous revenez, et si vous
demeurez en paix, vous serez sauvés; votre force sera dans le silence et dans l'espérance. Et vous
n'avez pas voulu.

Verion Ostervald : Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël: C'est en retournant à Moi
et en demeurant tranquilles que vous serez sauvés; c'est dans le repos et la confance que sera
votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu.

Version Français courant : Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël:
Vous ne serez sauvés qu'en revenant à Moi et en restant paisibles. Votre seule force, c'est de
garder votre calme et de Me faire confance. Mais vous ne le voulez pas.

Version Chouraqui : Oui, ainsi dit Adonaï IHVH-Elohîms, le sacré d’Israël: ‟Dans la détente et le
répit vous serez sauvés, votre héroïsme sera dans le calme et l’assurance.″ Mais vous n’avez pas
consent.

Mise à jour : 13/01/2022 301



13 JUILLET 2021 - MALHEUR AUX MIRAGES DE L’ENNEMI !
Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites & lues par Justne.

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

« Les gens diaboliques qui sont en positon de leadership en Amérique, et dans beaucoup d’autres 
natons du monde, ont atré Mon feu sur eux. Bien que chaque individu ait ses propres raisons et 
intérêts dans ce qu’il fait, beaucoup d’entre sont du même cloaque. Ensemble, ils rendent un culte
à Satan. Ils vont maintenant recevoir leur pleine rétributon – pas en argent, ni en richesses, ni en 
statuts, comme ils les convoitent. Ils ont dépassé les bornes et ils ont provoqué Mon poing furieux 
contre eux. »

« J’ai utlisé et Je contnuerai d’utliser ceux que J’ai choisis, pour faire parte de Mon escouade de 
justce. Des hommes et des femmes – dont certains ne Me connaissent même pas encore – sont 
placés en positon d’autorité : la juste place, au moment voulu, pour rassembler les preuves contre
ces [individus] réprouvés.  Bientôt vous verrez Ma main de justce. Et vous saurez sans l’ombre 
d’un doute que JE SUIS derrière l’expositon (le dévoilement) de ces crimes et abominatons. »

« Je leur ai donné du temps et des occasions de se détourner de leurs voies abjectes, mais à la 
place la plupart ont choisi de contnuer leur service auprès de l’ennemi lui-même. Ils ont gouverné 
cete naton et le monde, et y ont prospéré pendant des siècles, perpétrant leurs rituels et leurs 
pratques sataniques, génératon après génératon. C’est maintenant, dans le temps présent, que 
J’ai facilité l’ouverture des yeux des masses afn de les préparer à recevoir les faits, plutôt que de 
les ignorer. »

« Lorsque les gens des natons vont voir d’eux-mêmes de quoi ce pett groupe de vipères 
assoifées de sang sont responsables, même les plus endurcis de cœur en auront la nausée et ne 
pourront le digérer. Ils ont causé des ravages sur votre terre depuis trop longtemps maintenant, et
certains ont déjà reçu leur rétributon. Maintenant le temps est venu pour certains des membres 
les plus haut placés de tomber. Pour certains d’entre eux les renseignements utlisés pour les 
exposer vont sembler factces, tant les charges portées contre eux vont paraître bizarres – 
délirantes. »

« Un grand soin a été apporté au tming des évènements, Mes enfants. C’est Mon parfait tming. 
Tout leur mal sera exposé. Quand le mal existe dans l’ombre, il est aisément ignoré, la plupart des 
gens ne voulant pas connaître la vérité. Ils sont bien contents de ne pas savoir. L’ennemi a aussi 
déployé des eforts considérables pour faire en sorte que toutes ses frasques apparaissent 
normales. Il a fait un lavage de cerveau à Ma créaton. Certains de Mes enfants sont si centrés sur 
eux-mêmes qu’ils sont aveugles – aveugles sur ce que l’ennemi est en train de metre en œuvre, 
aveugles sur Ma perfecton et Mon pouvoir : le pouvoir de Mon nom, et le pouvoir de Mon sang 
versé. »

« C’est le moment, Mes amours, soit pour vous réveiller, soit pour rester plongés dans votre 
sommeil, mais vous serez alors englouts. Ce ne sont pas simplement des hommes qui travaillent 
contre l’humanité, mais c’est l’ennemi lui-même qui travaille À TRAVERS les hommes pour 
accomplir ses plans maléfques. »

« Et tout comme Je suis patent et longanime, dans l’atente du retour à Moi des Miens, il est lui 
aussi patent, dans la mise en place lente et progressive de son système de manipulaton de la 
société. Il a préparé les esprits de Ma créaton pour recevoir ses ténèbres à la place de Ma 
lumière. Car la plupart des gens ne sont pas capables de reconnaître ses mensonges. Les gens qui 
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se sont aisément soumis à ses agendas diaboliques sont formatés : ils ont reçu un lavage de 
cerveau. Ils n’ont plus de boussole, ils se comportent comme un troupeau de bétails, incapables 
de penser et réféchir par eux-mêmes, et certainement pas de se tourner vers leur Créateur pour 
recevoir des réponses. Ils suivent des hommes – des hommes qui vont les conduire sur le chemin 
de leur propre destructon. L’auto-proclamé ‘woke’* (éveillé) conduisant l’aveugle. »

« Il [l’ennemi] remplace maintenant des choses ‘subtles’ par des choses dont le caractère 
machiavélique est fragrant. Et malgré tout, un grand nombre restent incapables de reconnaître 
qu’il tre les fcelles. Il est important, Mes enfants, que vous priiez pour l’égaré, et pour que les 
Miens viennent à Me connaître maintenant. Priez pour votre naton et pour les natons du monde. 
Priez pour que les masses soient réveillées à leur Créateur… même si cela doit se faire au travers 
de grandes tragédies qui permetront d’ouvrir leurs yeux. »

« La plupart de ce que vous percevez au travers de vos yeux naturels est désormais un mirage. 
Dans tout ce que vous voyez vous devez opérer en étant remplis de Mon Esprit-Saint : en utlisant 
le pouvoir de Mon discernement. L’ennemi pique un sprint à la fn de cete course. Il est un 
contrefaiseur et tout ce qu’il fait est pure obscurité. Ses plans sont élaborés pour tromper jusqu’à 
ceux qui ont le plus de discernement. Car il utlise sa fausse lumière pour tromper les masses. »

« Je suis le JE SUIS – la seule et unique Vraie Lumière. Et avec l’expositon de tous les agendas de 
l’ennemi à la fois passés, présents, et futurs, Ma créaton sera contrainte de choisir. Soit ils 
retreront leurs œillères, et seront réconciliés à leur Créateur, soit ils resteront hypnotsés par les 
voies du monde – qui sont les voies de l’ennemi lui-même. »

« Revêtez votre armure, Mes amours… Priez pour l’égaré. Priez pour une généreuse récolte, car 
beaucoup vont être forcés de prendre une décision très bientôt. Suivez Ma véritable et parfaite 
Lumière, pas celle de l’imposteur. Sa ruse et son machiavélisme défent l’entendement humain ; et
si vous n’êtes pas fondés sur et dans le Dieu Très-Haut, vous serez trompés à coup sûr. »

« Armure en place, Mes enfants !... car vous avez besoin de Moi. »

« Je vous aime. YahuShua Ha’Mashiach. »

* ‘Woke’ : En cete année 2021 un mouvement a émergé aux USA, et est devenu populaire. Ce 
mouvement se fait appeler ‘woke’ et il rassemble des groupes tels que les Antfa (un mouvement 
anarchiste) et les BLM (« Black Lives Mater » : un mouvement au mobile purement 
marxiste/communiste).

Ceux qui se disent fèrement « woke » ( = éveillés) soutennent agressivement la narraton 
mensongère de tout ce que nous vivons, et passent leur temps à ataquer et se moquer de ceux 
qui pensent par eux-mêmes.

Ce mouvement ‘woke’ est tout simplement – comme les 2 autres mouvement cités – une acton 
d’ingénierie sociale de l’ennemi qui vise à inverser les rôles et faire passer les gens endoctrinés 
comme étant ceux éveillés à la réalité, et tenter ainsi d’empêcher l’expositon de ses plans, et 
ralentr le réveil des gens qui s’opère en cete heure.

On voit clairement la contrefaçon de l’ennemi, une fois de plus, qui utlise le mot ‘woke’ (les 
‘éveillés’) pour décrédibiliser ceux qui sont réellement ‘awaken’ (réveillés) et encourager les 
masses à traiter ces derniers de ‘conspiratonnistes’.

Hélas, ceux qui adhèrent à ce mouvement ont déjà leur cerveau cuit à pett feu (cuit au wok), et 
rendu incapable de comprendre que les méchants ne sont pas ceux qui dénoncent les complots, 
mais ceux-là même qui conspirent ! Car les complots en queston sont très réels, et il n’y a pas de 
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fumée sans feu : il suft de remonter le fl qui pend pour voir ou il mène et… qui le tent à 
l’extrémité !

Notre Dieu nous donne des révélatons et des indices qui nous permetent de faire ce travail de 
discernement de façon plus aisée et plus fable que n’importe quel autre libre-penseur détaché de 
Dieu.
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6 AOÛT 2021 - PRENEZ UN NOUVEAU DÉPART AVEC MOI AUJOURD’HUI !
Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

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

« Mes enfants, aujourd'hui est un jour comme aucun autre : aujourd'hui peut être le jour d'un
nouveau départ, d'une nouvelle oncton, d'un nouveau réveil, vous amenant dans Mon amour
parfait, Ma paix et Ma joie. Aujourd'hui est un jour où vous pouvez puiser dans Ma force  ! La seule
chose qui vous empêche de recevoir ces choses de Moi est la croyance dans les mensonges de
l'ennemi. »

« Il vous dira que Je suis un Dieu de vengeance. Est-ce que Je cherche la vengeance sur les
Miens ?... Il dira que Je n'entends pas ou ne réponds pas aux prières… Ce sont des mensonges. Son
but est de vous lier par la peur et d'empêcher Ma puissance d'agir en vous et à travers vous. Je
dis : N'ayez pas peur, Mes amours, car c'est par Ma force que vous vaincrez chaque géant ! »

« Bien qu'il puisse monter une armée furieuse de ses minions contre Mon corps, vous avez déjà
gagné la victoire, Mes amours. Ce sont ses mensonges qui vous convainquent du contraire. C'est là
que votre foi est nécessaire, Mes amours. Car le simple fait que vous ne puissiez pas voir la victoire
ne signife pas qu'elle n'a pas déjà été gagnée. Ayez foi, Mes enfants, que si votre cœur
M'appartent et que vous marchez en Moi, toutes les choses dans votre vie et la promoton de
Mon royaume travailleront ensemble pour le bien. »

« Ne devenez pas impatents, Mes enfants. Car Mon tming n'est pas votre tming. Si vous êtes
impatents (sans patence), vous êtes impuissants ! Vous devez avoir foi en Moi, Mes amours. Car
la foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer une montagne. Vous n'êtes pas
redevables aux voies de ce monde, Mes enfants, vous ne pouvez pas permetre à ce monde de
vous modeler et de vous façonner. Si vous vous soumetez à ce monde, vous serez bombardés de
ses mensonges. »

« Vous ne pouvez pas accepter la défaite lorsque les problèmes de ce monde semblent
insurmontables. Les réalités que vous voyez avec vos yeux sont seulement aussi réelles que vous
leur permetez d'être dans votre cœur ; et si vous croyez que vous avez été vaincus, vous ne
marchez pas dans la foi. »

« J'ai appelé Mes guerriers depuis de nombreuses années, et J'ai une armée entère de soldats
fdèles que J'ai préparée pour poursuivre leur marche dans Ma force. Ma main est sur eux et peu
importe ce qui vient contre eux, ils ne se rendront pas. Ils ont appris et intégré que Mes plans ne
peuvent pas être renversés, et que  même s'ils peuvent donner une pitoyable apparence de
défaite, ils poursuivront toujours leur marche en avant. Ma puissance réside dans leur cœur et
rien ne les empêchera de mener à bien Ma victoire. »

« Mon armée sait dans son cœur que c’est gagné d’avance. Ils portent Mon armure et pour eux, le
mot ‘défaite’ ne fait même pas parte de leur vocabulaire. Peu importe à quel point les choses
peuvent sembler mauvaises, leur cœur est fxé sur Ma victoire. Ils savent que la seule directon à
suivre est droit devant. »

« J'invite tous ceux qui Me connaissent à faire parte de cete armée. Il n'est jamais trop tard pour
rejoindre Mes rangs. Ma victoire sur la croix du Calvaire justfe, absoud, disculpe, rachète, et est
incontestable. Mes enfants ont hérité par droit de naissance* non seulement d'une place dans
Mon glorieux royaume, mais aussi d'une positon de juste sur votre terre - hier, aujourd'hui et
pour toujours ! »
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* lors de leur nouvelle naissance en Christ.

« Une foi totale en Ma victoire est requise pour tous Mes soldats - car les batailles que l'ennemi
place devant les Miens ont pour but d'afaiblir et de supprimer la foi en Moi. Son désir est de
piétner les cœurs de Mon vestge de fn de temps, et ses seules armes sont les mensonges pour
induire la peur. Résistez à ses mensonges, Mes enfants ! Il cherche à causer des dissensions dans
Mes rangs et désire diviser Mon peuple. Il facilite, promeut, et suscite de nombreux menteurs et
de nombreux mensonges. »

« Mes enfants, votre discernement est requis. Si vous croyez que Je ne peux pas contrôler les
résultats, si vous croyez que Ma main ne peut pas être levée contre l'ennemi, vous ne croyez pas
en Moi : votre foi est faible et votre cœur est loin de Moi. Vous croyez en ses mensonges et vous
vous faites avoir. »

« Aujourd'hui est le jour où vous pouvez puiser dans Ma force. Aujourd'hui est le jour où vous
pouvez rejoindre Mes rangs. Permetez-Moi d'écraser ses mensonges et la peur qui les
accompagne. Cela s'appelle la foi. C'est par la foi que tout a été accompli. »

« Je vous aime, Mes enfants. YahuShua Ha'Maschiach. »
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23 AOÛT 2021 - JE VOUS PRÉCÈDE DANS CHAQUE COMBAT

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

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

« Mes enfants, s'il vous plaît, déposez vos soucis et vos préoccupatons à Mes pieds*. Donnez-les
Moi en totalité, abandonnez-Moi tout. Comprenez-vous, Mes enfants ? L'inquiétude est une
désobéissance. Être conscient des choses, et avoir vos yeux ouverts, est diférent d’être inquiet.
L'inquiétude est la peur, et la peur n'est pas de Moi. Metez Mon armure, Mes amours. Vous ferez
l'expérience de Mes bienfaits. Les fèches qui volent vers vous sous la forme de mensonges de
l'ennemi ne peuvent pas pénétrer Mon armure. »

« Le mal-être, la fatgue de la bataille, au point même de ne plus avoir la volonté d'avancer : ce
sont des choses que Je vois Mon armée afronter, Mes amours. Appuyez-vous sur Moi. Pressez-
vous et confez-vous en Moi. Je vous ferai traverser cela. Je vous fortferai pour la bataille.
Rappelez-vous que vous êtes déjà assis avec Moi dans les hauts-lieux, n'est-ce pas ? La victoire a
déjà été remportée. »

« Vous devez vous souvenir de ces choses, soldats, car vous n'entrez pas dans la bataille les mains
vides et sans stratégie. Vous avez besoin d'armes et d'un plan. Votre force vient de Moi, Mes
amours. Je vous fournis Mon armure et le plan. Mon plan de bataille peut être trouvé dans Ma
Parole. Certains d'entre vous lutent pour rester dans Ma Parole constamment (et y rester fdèle).
Je répondrai à vos prières, car Je suis votre aide. »

« Ma parole est Ma promesse. C'est toutes Mes promesses pour vous. Quand vous savez dans
votre cœur tout ce que J'ai pour vous – non seulement au quotdien mais pour votre avenir – votre
mal-être, votre fatgue, les mensonges de l'ennemi, … tout cela cesse de vous impacter. Savoir que
vous ne pouvez pas compter sur vos propres forces ou votre propre vertu (droiture) est le premier
pas. Vous ne pouvez pas faire la bataille pour Moi, Mes amours. Vous devez faire la bataille
remplis de Moi. »

« Levez-vous et brillez, Mes amours, car l'intensité de cete bataille augmente encore plus. Je suis
votre porteur d'armure (porteur d’armes), et Je suis votre arrière garde. Je vous précède dans
chaque combat, et Je ne vous quiterai ni ne vous abandonnerai jamais. Faites confance à Mon
plan parfait, Mes amours, Ne jetez pas vos armes et ne batez pas en retraite, mais au contraire,
recevez du Grand JE SUIS l'énergie et le courage dont vous avez besoin pour contnuer à avancer.
Les tempêtes, à la fois physiques et spirituelles, augmentent en taille et en force, mais Je vous
promets, Mes amours, qu'il en est de même pour la bravoure, la force et la taille de Mon armée. »

« Je connais votre avenir, Mes amours, et Mes plans pour vous sont bons. Bien que les batailles se
font sentr sur vous, vous vous réveillez chaque matn avec un Père qui vous aime et pourvoit à
tous vos besoins. Je ne vous envoie pas à la guerre comme des soldats dépouillés et nus. L'armure
est fournie. Prenez-la, metez-la, et sachez qu'elle est impénétrable. Metez votre confance en
Moi. Je connais les pensées que Je forme sur vous. Ce sont des pensées de paix et non de malheur,
pour vous donner un avenir et de l'espérance. »

« Appuyez-vous sur Moi, et Je vous apporterai la paix. Pressez-vous en Moi et trouvez votre repos.
N'abandonnez pas. Ne cédez pas. Ne reculez pas, car J’ouvrirai les mers devant vous. Je déplacerai
les montagnes de votre chemin, et J'établirai votre victoire juste devant vos yeux ! »

« Je vous aime, Mes enfants. YahuShua Ha'Mashiach. »

* Psaume 55:22 (ou 55:23 selon les versions) :
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Version Fillion : « Jete ton souci sur le Seigneur, et Lui-même Il te nourrira; Il ne laissera pas le 
juste dans une éternelle agitaton. »

Version Semeur : « Rejete ton fardeau sur l’Eternel: Il prendra soin de toi, Il ne laissera pas le juste
s’écrouler pour toujours.
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24 AOÛT 2021 - CHAQUE GRAINE GERME SELON SON TEMPÉRAMENT ET LES 
CIRCONSTANCES…
Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

Barbra introduit le message en disant qu’en priant ce matn-là, elle était frustrée et triste en
pensant à tant de personnes pour lesquelles elle a prié Dieu depuis des années, atendant de les
voir se rapprocher du Seigneur et accepter Son Salut… sans résultat jusque-là. 

Le Seigneur lui a alors délivré ce message :

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

« Mes enfants, ne vous découragez pas si vos prières pour le salut des autres ne semblent pas être
entendues. Votre seul travail est de planter la graine, vous devez Me laisser faire le reste. Chaque
graine raconte une histoire diférente. L'une peut germer, formant des racines solides et perçant
le sol comme une plante robuste et saine. »

« D'autres graines peuvent être emportées par le vent pour un temps, puis fnalement aterrir
dans un sol fertle et parfait où elles commenceront leur cycle de croissance. »

« D'autres graines sont plantées, mais elles restent dormantes pendant des années. Jusqu'au jour
où un feu déclenche leur réveil et elles renaissent alors perçant soudainement à travers les
cendres noires. »

« Vous, Mes enfants, ne pouvez pas décider pour les autres quelle sorte de plante ils deviendront,
ou combien de temps il faudra pour que la graine plantée germe. Vous ne pouvez que faire de
votre mieux pour planter la graine et croire… croire que, quel que soit le processus que la graine
doit endurer, Je veillerai sur elle et ne la laisserai pas sans surveillance. »

« Je suis l’ultme jardinier de chaque graine que vous plantez et si elles ont besoin d’être ballotées
par le vent un certain laps de temps avant de prendre racine... alors, Je le permetrai… »

« Et si elles doivent être soumises à des températures extrêmement élevées – le feu – alors,
J'autorise le feu. Les graines que vous plantez sont sous Ma garde, reposez-vous en cela Mes
enfants. »

« Je vous aime. YahuShua Ha’Mashiach. »

Mise à jour : 13/01/2022 309



6 SEPTEMBRE 2021 - PERSÉVÉRANCE & LONGANIMITÉ SONT DANS LA FOI

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, écris Mes paroles pour les oreilles prêtes à entendre, les yeux prêts à voir, et les cœurs
prêts à recevoir. »

« Beaucoup de Mes enfants, y compris Ma flle qui est cete scribe, croient avoir une idée de Mon
tming. Rappelez-vous Mes amours, pour Moi un jour est comme mille ans : Je ne suis pas sujet au
temps terrestre. Je vois bien que Mes enfants se lassent ; certains s'éloignent et s’en vont vaincus
par un esprit de défaite. Le Maître de l’air* conspire et organise ses complots, et exécute ses plans
contre Ma créaton. Ceux qui demeurent en Moi contnuent dans la paix et la sécurité car ils
savent que Je suis leur couverture et leur protecton. Certains s'impatentent parce qu'ils ont
l’impression d’être constamment sur la touche (dans une fle d’atente perpétuelle). »

* Éphésiens 2:1-2 Et vous qui étez morts par vos ofenses et par vos péchés, dans lesquels vous
avez marché jadis selon le train de ce monde, selon le chef de la puissance de l'air, de l'esprit qui
agit maintenant dans les fls de la désobéissance/enfants de la rébellion.

Les ondes émises qui véhiculent le son et l’image à travers les airs – c'est-à-dire la radio, la télé et
internet – sont dominées par Satan. Internet a été créé par le CERN, et provient d’une technologie
révélée aux hommes par les anges déchues.

« Certains de Mes enfants préfèreraient ne pas entendre que des saisons doivent encore s'écouler
avant que la réconciliaton de Ma créaton avec Moi-même ait lieu. Tenez-vous fermement en Moi
pendant que vous atendez Mes amours. Marchez remplis d'atentes de bonnes choses. Marchez
en sachant que vous êtes protégés de toutes choses. »

« L'ennemi sème dans votre royaume terrestre. Il peut essayer de vous distraire, il peut essayer de
vous faire tomber, il peut essayer de vous enlever votre foi, mais parce que vous êtes en Moi et
Moi en vous, aucune de ses actons contre vous n'aura d'efet. Vous marchez protégés Mes
amours, en sécurité sous Mon aile. »

« Regardez ce que Je vais faire maintenant, Mes amours. Peu importe ce que Je permets, peu
importe ce que vous voyez - même lorsque les événements frappent près de chez vous - N'AYEZ
PAS PEUR. Permetez à ces choses de se produire en étant pleinement conscients que pour que
quelque chose se produise, Je dois le permetre. Vivez pleinement vos vies maintenant, ce n'est
pas le moment de vivre dans une bulle. Que votre foi en Moi soit un bouclier visible de tous. Ne
montrez aucune crainte car vous êtes un enfant du Très Haut. Recevez les bénéfces et avantages
que Je vous ofre, Mes enfants. »

« Beaucoup de changement dans le paysage arrive à travers votre grande naton [l’Amérique]
maintenant humiliée. Votre naton s'approche d'un point de bascule. Les yeux s'ouvrent, les cœurs
se désendurcissent, l’humanité commence à réaliser qu’elle a vécu gouvernée par les règles de
satan, et qu’elle a pleinement accepté son système. Même quand les non-croyants arriveront à
cete prise de conscience, elle sera de nature spirituelle. Ils commenceront alors à voir qu'ils sont
des êtres créés et que leur Créateur a orchestré tout ce qui se passe. »

« Les choses qui arrivent seront un choc pour l'esprit des hommes, à un niveau jamais
expérimenté auparavant – l'expositon de l'ennemi et de ce qu'il a fait subir à Ma créaton depuis
le début. L'ennemi utlise (et dévore) qui il peut et beaucoup ont opéré sous son contrôle complet,
beaucoup sans même le savoir.
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« La corrupton est si profonde et touche tant de facetes de la vie quotdienne sur votre terre
qu'elle sera renversante même pour ceux qui Me connaissent. Ces temps seront remplis de pistes
pleines d’intrigues, Mes amours, mais tout ce qui vient est nécessaire, car lorsque Ma moisson
aura lieu, il n'y aura pas un seul incertain du chemin exact qu'il aura choisi de suivre. Les esprits ne
seront plus gardés dans l'obscurité car la tromperie de l'ennemi sera complètement exposée. »

« Soyez là pour aider ceux qui ont besoin de comprendre qui JE SUIS. Je vous donnerai les paroles
à leur dire et Je metrai devant vous tous ceux qui ont besoin de les entendre. Les choses qui
arrivent ont pour but d'augmenter Ma moisson, Mes enfants, et c'est la dernière étape
positonnant le bien et le mal. C'est la bataille pour les cœurs et les esprits de Ma créaton même.
Or Je souhaite que personne ne reste aveugle sur qui JE SUIS. »

« Juste au moment où vous penserez avoir vu le maximum de ce que vous pouvez supporter,
d'autres révélatons seront forcées au grand jour, si choquantes – même pour les Miens – que Je
deviendrai la seule réponse. Car tous sauront que Ma main est impliquée dans l’expositon de ces
choses. »

« Ceci ne peut pas être décrit comme un réveil, comme certains pourraient le défnir. Un réveil
signife que les gens se réveillent, ceci est plus un ÉVEIL, où beaucoup vont découvrir leur Créateur
pour la première fois. Les cœurs à travers votre monde seront maintenant confrontés à un choix
clair. Les événements de cet âge ne ressemblent à aucun autre, pourtant Je suis le même hier,
aujourd'hui et pour toujours. »

« Observez Ma main dans tout cela, d'abord dans la justce terrestre, puis dans la justce éternelle.
Je vais capturer les cœurs de Ma créaton loin de l'ennemi et tous les Miens joueront un rôle. Vous
devriez être excités et NON craintfs ! Vous devriez antciper avec excitaton tout ce qui est à venir.
Certains qui ont été laissés en atente jusque-là, seront maintenant appelés à marcher avec Moi
dans la bataille… Toutes les partes de Mon corps se joignent ensemble en Ma parfaite arme de
guerre. »

« La bataille est devant mais la guerre est déjà gagnée. J'ai déjà partagé avec cete messagère que
ce sera un long travail. Pour ceux qui Me cherchent contnuellement, l'atente devient une
bénédicton, car ils voient et réalisent que tant d'autres ont besoin de savoir qui JE SUIS. Combien
de plus viendraient à être perdus entre les mains de l’ennemi si son plan était autorisé à se réaliser
? »

« Les Miens savent que Je les garde dans le repos et la paix. Les Miens savent que (même) dans la
bataille, il y a du repos. Ils savent que Mes résultats sont la perfecton et ils sont patents dans leur
atente. »

« Je vous aime, Mes enfants, YahuShua Ha’Mashiach. »

Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afn que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulatons
dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
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27 JUILLET 2019 - « LES ÉVÈNEMENTS DE LA FIN DES TEMPS SONT PLUS 
ÉTRANGES QUE LA FICTION… »
Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Mary, traduites et lues par Justne.

« As-tu la foi ?... Cela amène la queston suivante : crois-tu que les choses que Je vous ai dites vont
se produire ? Ma flle, croire ce qui a été dit et écrit est vital pour votre survie. Vous devez vous
préparer mentalement pour tout ce qui est écrit dans Ma Sainte Parole... Les évènements de la fn
des temps sont plus étranges que la fcton. Je ne peux les faire défler sur un écran pour que tous
puissent voir, car Mon intenton est de [les] révéler progressivement et à tous, de sorte que ceux
qui dorment aient le temps de reprendre leur soufe entre les nombreux évènements qui
arrivent. »

« Mes enfants, lisez Mes Ecritures saintes en scrutant les prophétes avec minute… Je l’ai
clairement signifé, épelé… pour tous ceux qui sont capables de discerner dans l’Esprit. »

A cet instant Mary a vu dans l’esprit les letres : S, P, E, L, L, E, D. (‘épelé’ en français)

« Mes instructons pour vous sont de SUPPORTER. Supporter se fait par la patence et la
compréhension que quels que soient les évènements qui surviennent – que ce soit dans le ciel au-
dessus ou dans la lune, ou sur la terre en dessous – tout a été écrit afn que vous puissiez les
connaître : ce sont des choses qui ont été données en visions à Jean le Révélateur… Vous devez
être ouverts dans votre réfexion, autrement vous ne croirez pas ce que vous voyez… »

« Il y a véritablement des vaisseaux spataux qui se déplacent à travers les galaxies. Les anges
déchus veulent s’emparer du monde, mais ils ne peuvent pas s’introduire/pénétrer sur terre*…
Car les choses sont ordonnées pour que ce soit ceux que J’ai choisis – vous sur terre, mais peu sont
choisis – qui s’élèvent au-dessus… »

 Vous qui êtes réveillés, vous sentrez bientôt la secousse [infigée]. Mes enfants, vous avez déjà
sent la terre bouger sous vos pieds. Cela vous a-t-il spirituellement sensibilisés ? Êtes-vous en
train de vous réveiller ?... même un tout pett peu, au fait que JE SUIS en train de vous parler ? »

« La terre se fait envahir par des démons – des enttés démoniaques. Ils ont infltré vos villes.
Certains d’entre vous ont remarqué des comportements étranges de la part d’individus qui ont
l’apparence d’êtres humains. Je vous le dis : tout n’est pas tel qu’il y parait. En efet, toute
personne qui semble avoir une apparence humaine n’est pas [forcément] humaine : il existe des
démons déguisés dans des corps humains. »

« Ils sont capables de commetre des actes atroces, puis se débarrasser d’un corps [une enveloppe
charnelle qu’ils ont complètement] ravagé, comme d’un vêtement de rechange. Ils recherchent
ensuite dans des lieux obscurs dévoués au péché le prochain hôte qui leur permetra de contnuer
à perpétrer leur chaos… »

« Mes enfants, vous êtes la cible d’ataques spirituelles, la guerre est RÉELLE. La bataille pour vos
âmes a déjà eu lieu. Mais maintenant satan sait qu’il a très peu de temps ! Prenez gardes Mes
saints, à ce qui se passe autour de vous : vous êtes efectvement encerclés par l’ennemi. (Il te
regarde même lorsque tu dors, mais il ne peut pas te faire de mal, car Je suis avec toi.) Vous êtes
scellés si l’on peut dire, scellés par Moi. Vous êtes des lumières, donc elle brille – il est grand
temps. »
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« Beaucoup ont été enseignés sur Moi, mais ne croient pas que tout [ce qui a été dit] sur Moi est
vrai. Ceux-là essaient comme ils peuvent de croire en quelque chose qu’ils ne croient pas être
vraiment réel… Or sans une confance et obéissance totale envers Moi, YahuShua, Celui qui est
éternel, l’Etoile Brillante du Matn, personne ne peut entrer dans Mon Royaume. Vous choisissez
chaque jour en qui vous voulez croire : soit c’est Moi, soit c’est satan que vous servez et en qui
vous metez votre confance. Au travers de votre désobéissance c’est lui votre Maître. »

« Croire à moité ce n’est PAS croire ! Si vous croyez en Moi vous obéissez à Mes
Commandements. Lorsque vous faites librement le choix de marcher selon vos voies, et non les
Miennes, l’Imposteur peut vous aveugler et lier étroitement votre être. Il oppresse ceux qui M’ont
refusé ; tous ceux qui ne croient pas dans l’unique vrai Roi lui appartennent. »

« Je suis là, Je suis parmi vous… Vous, les incrédules, [sachez que] Je suis parfaitement vivant en
tous ceux qui croient sans voir. Il est temps de Me chercher. Il ne vous reste que peu de temps. La
colère de Satan précède la Mienne… »

« Mes enfants, ne vous laissez pas tromper en étant si facilement portés à croire que vous n’aurez
pas à endurer encore beaucoup d’autres choses : des tragédies comme vous les appelez. Mais si
vous voyez les choses à Ma façon : le jour de Ma colère et vengeance qui se rapproche sera
déversé sur le pêcheur et le non-repentant qui restent incrédules jusqu’à leur dernier soufe.
Beaucoup seront sauvés AVANT ce jour-là. C’est Mon plan de sauver tout homme. »

« Mes enfants, Mes paroles prononcées aujourd’hui sont vérité. Je contnuerai de montrer que
J’approuve Mon humble servante et flle. Je suis le Roi YahuShua, Créateur du monde et de toute
chose au-dessus et en-dessous. Je suis en charge de cet immense univers – un univers qui s’étend
en galaxies à la fois visibles et invisibles. »

« A ceux qui croient, Je le dis : il est temps de reconnaître que Je suis la réalité de toute chose,
visible et invisible. Demeurez fdèles et vrais, Mes enfants, tout arrive à sa conclusion rapidement.
Tout ce que vous croyiez connaître/savoir tombera bientôt dans l’oubli… et vous serez alors avec
Moi pour toujours pour Me servir et M’adorer : un paradis vous atend, tel que vous ne pouvez le
concevoir. Mais vous verrez son indicible beauté – pour parler avec vos mots. »

« Et Je suis l’Auteur de toute langue, de toute tribu, de tout peuple… Peuples de la terre, vous êtes
Mon bien le plus précieux. Professer votre foi est nécessaire et cela devrait atrer l’atenton.
Satan ne l’emportera jamais mais il souhaite ralentr la survenue des évènements de Mon retour. Il
sait que la terre va brûler. Or une fois qu’elle sera purifée il ne pourra plus et ne viendra plus s’y
manifester. »

* : Pour une meilleure compréhension voir le message inttulé : « RÉVÉLATIONS MULTIPLES sur la
fn des temps »

htps://www.youtube.com/watch?
v=g6cofeGCyvY&list=PLqAgvNGtqIlwy29jPbwQ50JClTuq10htq&index=17

Références scripturaires     :

Luc 10:18-19 Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, Je vous ai donné
le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et
rien ne pourra vous nuire.
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Mathieu 24:37 Mais comme il en était aux jours de Noé, il en sera de même de l'avènement du
fls de l'homme.

Genèse 6:4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fls de Dieu furent venus
vers les flles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui furent
fameux dans l'antquité.

Nombres 13:22 Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman,
Schéschaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâte sept ans avant Tsoan en Egypte.

Nombres 13:28 Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortfées, très
grandes; nous y avons vu des enfants d'Anak.

Nombres 13:33 …et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants: nous étons
à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.

Nombres 14:1 Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la
nuit.

Deutéronome 1:28 Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage, en disant: C'est
un peuple plus grand et de plus haute taille que nous; ce sont des villes grandes et fortfées
jusqu'au ciel; nous y avons même vu des enfants d'Anak.

Deutéronome 9:2 …d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, et
dont tu as entendu dire: Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak ?

Josué 11:21 Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la
montagne d'Hébron, de Debir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne
d'Israël; Josué les dévoua par interdit, avec leurs villes.

Josué 14:12 Donne-moi donc cete montagne dont l'Eternel a parlé dans ce temps-là; car tu as
appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortfées. L'Eternel sera
peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Eternel a dit.

Josué 15:14 Caleb en chassa les trois fls d'Anak: Schéschaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak.

Genèse 14:5 Mais, la quatorzième année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en
marche, et ils batrent les Rephaïm à Aschteroth-Karnaïm, les Zuzim à Ham, les Emim à Schavé-
Kirjathaïm,

Deutéronome 2:11 Ils passaient aussi pour être des Rephaïm, de même que les Anakim; mais les
Moabites les appelaient Emim.

Deutéronome 2:21 C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim.
L'Eternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place.

Deutéronome 3:11 Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Rephaïm. Voici, son lit, un lit de
fer, n'est-il pas à Rabbath, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de neuf coudées, et sa
largeur de quatre coudées, en coudées d'homme.
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7 NOVEMBRE 2019 - PERSONNE NE SERA ÉPARGNÉ… DIT LE SEIGNEUR.
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justne.

« Beaucoup seront plongés dans le désespoir, ayant besoin de réparaton… car des millions de
personnes croient que Je vais arriver dans les airs avant que ne surviennent quelque chose de
tragique. J’ai permis cete sensaton éprouvante, Ma chère enfant, pour que tu puisses t’abaisser
dans l’humilité et réaliser la dévastaton qui arrive sur l’Amérique... Écoute atentvement, s’il te
plaît : lorsque tu vas tomber, Amérique, d’autres natons vont tomber. »

« Beaucoup de gens ne vont pas comprendre [ce qui se passe], ni la gravité de la destructon –
encore jamais connue auparavant. Je te préviens pour que tu te prépares, mais Je préviens les
masses au travers de ta gentllesse et ta douceur, pour aider à comprendre ce qui est sur le point
d’arriver. Ce n’est qu’un faible aperçu et un avant-goût léger de ce que Ma Colère sera. Vous
devez vraiment agir avec hâte, et cessez de perdre davantage de votre précieux temps. »

« Beaucoup pensent être prêts et ne pas avoir besoin de se soucier des messages que Je vous
donne. Pourtant vous allez bientôt voir, Mes chers enfants, que beaucoup disent qu’ils croient,
mais ce ne sont pour Moi que de vaines paroles à leurs lèvres : ils ne sont pas couverts par Mon
précieux sang, car ils en aiment un autre… Or, que ce soit l’argent ou l’homme, ce sont des sables
mouvants. Ils espèrent aveuglément être épargnés juste par une prière… »

« Je vous le dis, personne ne sera épargné. Beaucoup quiteront leur maison, n’ayant plus que les
habits qu’ils portent sur eux. Tous ressentront Mon mécontentement/emportement. Beaucoup
sont en danger de par leur propre ignorance. Ils n’ont aucun moment à Me consacrer, ne vivant
que pour leur prochain revenu et leur autosatsfacton. Que sonne le son de la liberté – vous
chantez… Mais la liberté du confort de la vie moderne n’aura plus court avec votre ennemi Satan…
Vous vous êtes laissés séduire jusqu’au point de non retour – quasiment – jouant avec ses
équipements et gadgets tandis qu’il organise votre perte. Vous avez manqué de sagesse, vous
n’avez pas écouté… Mais bientôt – Je vous le dis – bientôt vous allez devenir un véritable
croyant. »

« Un hiver rigoureux et amer est sur toi, [Amérique] et il n’y aura pas de brise, l’été venu. Tu
pleureras avec angoisse et serreras les dents – que ce soit en claquant des dents de froid ou en les
faisant grincer à cause de l’accablante chaleur. Je t’appelle à jeûner… tu dois adorer le Roi. Tu as
renoncé à si peu [de choses] pour Me suivre. J’exigerai que tu renonces à tout [pour Moi] : tout ce
que tu as – toutes tes possessions sont réclamées (elles doivent être délaissées). Tu adoreras le
Roi avec chaque fbre de ton être, et tu endureras. »

« Je viens pour vous recevoir – vous tous qui croirez avec humilité. Vous avez eu un répit, mais
bientôt ça aussi ce sera fni. Êtes-vous immobilisés par un cœur brisé, ou serez-vous intelligents –
intelligents en Moi*, selon Mes voies ?... Je compte les jours qui Me séparent de Ma venue. Je
connais les plans que J’ai pour chacun d’entre vous. Mais ils vous sont délivrés au travers de
l’adoraton – une véritable adoraton du Roi. Je suis le Roi de Justce, pleinement et totalement
saint. Vous aussi devez être saints*. Après tout c’est votre service raisonnable*. »

« Comme Je vous l’ai dit auparavant, vous êtes en quelque sorte dans un camp d’entraînement. Le
camp d’entraînement a pris fn. Vous devez maintenant combatre l’ennemi. Il est responsable de
la fatgue de beaucoup d’entre vous. Spirituellement vous avez été réveillés, tandis qu’en votre
homme naturel vous êtes – et êtes devenus – extrêmement fatgués. Vous avez été épuisés pour
avoir été testés au travers du feu. Il [Satan] ne peut pas vous avoir, c’est pourquoi il réclame de
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pouvoir vous faire maintenant subir tout ce qu’il veut pour vous tester, pour voir où va s’établir
votre véritable alliance. »

« Je vais vous donner des instructons partculières pour vous aider… Ne touchez pas au sucre.
Cete substance blanche ralentt votre métabolisme. Oui, au départ vous vous sentez si bien, ça
vous donne des ailes, mais à mesure de son entrée dans votre sang, c’est un choc toxique pour
votre système métabolique. »

« Je suis en train de vous transformer… à l’intérieur vous êtes diférents… Ce changement doit se
produire, Mes enfants, car vous allez bientôt prendre votre envol céleste – mais pas avant
qu’une lute difcile ait eu lieu… Soyez conscients de tout ce que vous faites entrer dans votre
corps. Jeûnez souvent. J’ai parlé à tous ceux qui écoutent d’amoindrir leur repas – même jusqu’à
un seul repas par jour, qui sufra. Votre ennemi vous a séduit au point où nombre d’entre vous
sont malades. Comment pouvez-vous tenir debout dans le moindre combat ? »

« La bataille est là ! La guerre a été déclarée. Satan, votre adversaire, est enragé ! Il connaît
l’armée qui a été levée au travers de vos redoutables louanges. Il entend le son de votre
adoraton, il sait que vous priez efectvement. »

« Je vous le dis, Mes enfants, priez ! Oui, priez sans cesse ! Vous allez mener cete bataille et
vaincre. Vous êtes nés pour marcher parmi les puissants hommes. Vous êtes nés dans cete
génératon pour combatre, conquérir et gagner ! Vous ne pécherez pas volontairement, ni
consciemment. Vous Me chercherez. Vous demanderez Mon pardon. Vous entrerez dans Mon
Royaume comme puissants guerriers, car Je vous ai donné ce territoire/cete terre [l’Amérique]. »

« Lève-toi, Ma puissante armée, la bataille n’est pas terminée, elle a à peine commencé. Vous
devez jeûner et prier, et ne plus reporter à demain pour agir selon Ma demande. Il n’y a plus de
temps à perdre. Vous devez agir avec hâte. C’est Mon objectf et Mon plan pour vous, chacun
jouant un rôle clé. Cherchez-Moi pour savoir quelle est Ma volonté, et si Je vous pousse à agir
d’une certaine manière ou d’une autre. Que Ma volonté soit faite à travers vous et… beaucoup
d’autres [âmes] à venir. »

« Mon Corps qui dort se réveillera sous l’efet de la secousse… mais pour beaucoup il sera trop
tard. Vous êtes si prêts de la fn, Mes enfants – la fn de vos jours de pénible labeur, ici-bas sur
cete planète appelée terre. Ne trouvez pas ces paroles étranges, mais faites ce que Je vous dis de
faire. Obéissez à chacun de Mes ordres et n’abandonnez personne de faible et désespéré. »

« YahuShua, votre Roi. »

* Références scripturaires     :

Romains 12:1-2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à ofrir vos corps comme
un sacrifce vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afn que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

1 Pierre 1:13-18 C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une
entère espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme
des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitses que vous aviez autrefois, quand
vous étez dans l'ignorance. Mais, puisque Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez
saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : Vous serez saints, car Je suis saint. Et si vous
invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans accepton de personnes,
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conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par
des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière
de vivre que vous aviez héritée de vos pères…

Lévitque 19:1-2 L’Éternel parla à Moïse, et dit : "Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et
tu leur diras : Soyez saints, car Je suis saint, Moi, l’Éternel, votre Dieu."
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2 FÉVRIER 2020 - UNE PAROLE DU SEIGNEUR SUR LE CORONA VIRUS QUI NE 
FRAPPE PAS QUE LA CHINE…
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justne.

« Un genre de guerre silencieuse… une guerre biologique… Il s’agit d’une souche bactérienne
dangereuse conçue par la main de l’homme, capable de se répandre dans ses propres porcs
comme une traînée de poudre difcile à maîtriser. »

« Demeurez calmes, Mes enfants. Ni la peur ni les virus ne doivent s’approcher de vos demeures,
vous êtes protégés et abrités. C’est n’est que la première plaie (ou ‘peste’) contre les masses, mais
il y en aura beaucoup d’autres… »

« Regardez-donc les complots que le mal organise pendant que vous dormez… Ça se propage aussi
vite que la grippe porcine, car ça se transmet rapidement par proximité atmosphérique, quand les
gens éternuent… comme dans les stades… la chaleur et la respiraton de tous étant un terrain
propice… »

« Vous devez réciter le Psaume 91, c’est un psaume de combat spirituel. »

« Reposez-vous sufsamment, Mes enfants, et buvez de l’eau généreusement. Ce n’est pas le
moment de se rassembler en foules nombreuses, et vous ne devriez plus sortr manger dehors. »

« Les gens vont souvent travailler [même] quand ils ne se sentent pas bien (quand ils traînent un
microbe). Ils n’ont pas idée qu’ils sont infectés. Votre président [Donald Trump] est sage de bannir
les vols en cete heure. Prenez garde, il y a de plus en plus de cas ici, aux États-Unis. Ceux qui
arrivent et qui manifestent des symptômes sont mis en quarantaine dans des cliniques sans rdv et
des salles d’urgence. Des équipes médicales sont en place, ce virus est une épidémie pandémique
qui engendre la peur chez les gens. »

« Ce n’est que le début de ce qui va arriver sur la terre d’abondance… »
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1ER MARS 2020 - J’AI DONNÉ LES CLÉS DE DAVID… QUI RÉPONDRA À L’APPEL ?
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justne.

« Beaucoup seront appelés, mais peu obéiront et prêteront l’oreille à Mon appel – un
pressentment d'urgence, Mes enfants, pouvez-vous ressentr ça ? La sensaton que votre esprit
embaume et unife votre être mortel. Un sentment impérieux de : ‘JE DOIS FAIRE et c’est UNE
URGENCE QUE JE LE FASSE’. »

« Allez-vous tenir compte du message que Je vous adresse ? C’est une heure comme aucune
autre ! Beaucoup paniqueront et seront anéants au point qu’ils deviendront incapables
d'exprimer de simples pensées. Car l'homme sera passé du bien au mal – un mal de la pire espèce.
Oui, la voracité !... Tout pour soi et personne d'autre. »

« Ce temps où vous dépendez de l’actuel système va prendre brusquement fn. Comprenez-vous
ce qui vous menace ? Votre destn – ne vous méprenez pas – dépend de vos propres plans. Que
faites-vous pour vous préparer ? C'est la fn des temps tels que vous les connaissez. Bientôt, Mes
enfants, il n’y aura plus de produits bon marché car le prix des simples produits de base
augmentera, car la demande l’exigera. Que faites-vous du temps qu’il vous reste ? Comprenez-
vous l'avertssement qui vous est ENCORE délivré ce jour ? Un avertssement pour vous préparer le
plus possible, car qui va surmonter cete mise à l’épreuve par l'homme ? »

« Ce n’est pas moi qui teste, vous verrez que c'est l’heure de la marque-de-la-bête. Les masses de
gens qui n'ont pas la moindre idée des choses seront contrôlées en raison du manque de
nourriture. Je vous ai mis en garde contre le fait de ne pas vous préparer à l’avance. Lorsque les
choses deviennent rudes et que les gens n'en ont pas assez, vous allez voir que ceux qui
commencent à faire la queue chez les commerçants, vont se montrer beaucoup moins patents
que ce que vous pouvez voir maintenant. Lorsque les transports seront entravés et que les
marchés boursiers vont s’afaiblir, l'homme qui a tendance au mal va pousser et bousculer sans
scrupule pour obtenir ce qu’il veut. Mieux vaut stocker maintenant autant que vous le pouvez. Les
magasins vont connaître des pénuries dès maintenant. La panique va gagner les gens et balayer la
naton. »

« Un seul cas déclaré d’infecton ici provoque la peur. Alors quand ils verront quiconque
d’apparemment bien portant, tomber soudainement, comme si on lui avait jeté un sort et ne pas
se relever, car frappé de mort, la panique va être palpable et il ne restera aucune nourriture ou
fournitures dans les rayons. C'est un genre de pandémie... et ce n’est que la première, parmi de
nombreuses autres. Vous qui vivez au pays de l'abondance [l’Amérique], stockez de la nourriture
et des provisions pour vous couvrir. Stocker des provisions pour [si vous le pouvez] jusqu’à une
année. »

« Malheureusement, c’est l’état d’esprit que vous devez commencer à adopter. Les lieux de refuge
vont maintenant se répandre comme un feu de brousse… Beaucoup n'auront pas d'endroit où
aller, ils n’y croient pas et ne pourront pas concevoir pareille chose ! »

« Mes enfants, ARRÊTEZ-VOUS et CHERCHEZ-Moi ! Beaucoup d'entre vous se demandent au sujet
des endroits que J'ai nommés, quand ce sera prêt… Mes serviteurs que J'ai nommés ne
représentent qu'un pett échantllon. »

J’ouvre ici une parenthèse dans le message, pour expliquer de qui parle le Seigneur ici. Dans une
très récente vidéo, Mary indique des noms que l’Esprit Saint lui a révélés. Ce sont des noms de
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frères & sœurs en Christ, ou de ministères, installés dans divers États sur le territoire américain. Le
Seigneur indiquait à Ses enfants qui le pouvaient de se rapprocher d’eux et les soutenir selon leurs
moyens. Il se trouve que Mary ne connaissait ni les personnes ni les ministères en queston - mais
chose amusante - j’en connais la moité. Et notre famille en connaît 2 que je traduis régulièrement :
Loïs Vogel Sharp et Elizabeth-Marie. Le Seigneur a demandé à certains d’entre eux, dont Mary et
Loïs, de s’occuper de monter ou organiser un lieu-refuge.

Le Seigneur a poursuivi :

« Il y a d'autres frères que vous ne connaissez pas encore, qui ont déjà été guidés pour pourvoir à
autant de personnes que Je leur enverrai. Ne paniquez pas maintenant, comme les non-croyants.
L’heure est venue pour vous d’avoir une TOTALE confance. Je vous ouvre la voie vers un refuge
sûr, mais vous ne devez pas faire des plans par vous-mêmes. Je donne sagesse et connaissance à
quelques-uns que J’ai choisis. Ils sauront quoi faire. J'ai déjà envoyé à chacun des frères et des
sœurs ! »

« Cela étant, vous qui ne M'avez pas entendu parler sur ce que vous devez faire, maintenez-vous
prêts et dans la course… là où vous vous trouvez actuellement ! »

« J’ai déjà dit à Mary qu’un temps passé au calme va [lui] être nécessaire. Elle sera aiguillée et
suivra Mes directves. Bientôt elle contactera quelques-uns qui ont été choisis et elle vous dira de
venir. Si vous n’êtes pas contactés, NE BOUGEZ PAS. La plus grosse erreur est de prendre les
afaires de Mon Royaume entre vos mains. Car Je connais tous les plans que J’ai pour chacun
d’entre vous. J’ai connaissance d’absolument TOUT ce qui concerne chacun de Mes enfants. J’ai
gardé un registre de toutes vos œuvres (tout ce que vous avez fait, en bien ou en mal). J’ai
examiné votre cœur. Je suis agréablement satsfait avec beaucoup d’entre vous ; mais beaucoup
plus encore ne sont pas prêts pour un tel changement, et vous ne comprenez pas bien non plus ce
que vous aurez à faire pour répondre à cet appel. »

« Un groupe de personnes ‘noyau’ sera formé sur chaque propriété que Je donne. A partr de là,
tandis que chacun viendra s’établir, vous commencerez le travail que J’ai défni et préparé pour
vous. »

« À ceux de Mes enfants qui entendent la voix de leur Père [céleste]… c’est Moi qui vous parle !
Vous devez aménager du temps loin de tout bruit/agitaton ! Il y a de nombreuses distractons
autour de vous qui tentent de faire obstacle à la communicaton… »

« Mes enfants, Je vais maintenant vous donner une descripton des diférents types de lieux-
refuges ; vous allez devoir changer la façon dont vous vivez actuellement. Il s’agit d’un très grand
changement. Beaucoup ne sont pas prêts pour cela. Vous devez examiner votre cœur et vous
demander : "Est-ce que j’ai vraiment la foi ?" ; "Suis-je vraiment prêt à tout quiter, tout ce qui
m’est familier pour montrer aux autres – des personnes qui me sont étrangères – l’amour que j’ai
pour mes frères & sœurs ?" »

« Je vais commencer avec les lieux-refuges ; Je les appelle ‘ARCHES’. Tout comme J’ai donné à Noé
les instructons et détails complets pour la constructon et la dispositon des choses – ainsi qu’un
plan – vous devez vous douter qu'il ne savait pas la moité de ce que Je faisais à travers ses mains.
Mais ce n’était qu’une queston de temps pour qu’il en ait une meilleure compréhension.
Cependant, à mesure que le projet se rapprochait de son achèvement, des résistances se sont
manifestées sur son chemin... Ce qu'il faisait était peu compris. Les gens se riaient de ce qu’il
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faisait, ils le montraient du doigt, le raillaient et se moquaient. Vous aussi vous verrez cela vous
arriver. »

« Je demande à quelques-uns d'aller dans le ‘désert’ (un lieu retranché ou un lieu sauvage) pour
préparer un chemin pour ceux qui en auront besoin… un jour prochain. »

Mary s’interrompt ici dans la lecture du message qu’elle était en train de publier en direct sur
youtube, car l’Esprit lui fait remarquer qu’il y a 144 connectés (‘spectateurs’) et 22 avis positfs
(pouces levés). Cela évoque les 144.000… ainsi que le schéma 1-2-4 du Seigneur. Pourtant Mary
ignore tout du schéma 1-2-4 révélé à Loïs…

Le Seigneur a poursuivi :

« L’un des types d’arche lieux-refuge, se présente de la façon suivante : Un pett nombre a été
appelé il y a un certain nombre d’années, à s’installer dans une propriété exploitable, comme vous
le savez. »

« Ils étaient en mesure de travailler pour un revenu, de sorte qu’ils pouvaient s’acheter ce qui leur
faisait plaisir. Mais plutôt que de penser à eux-mêmes comme le monde le fait, ils ont préféré
utliser les ressources qu’ils avaient gagnées pour acheter un terrain/une terre. Et pett à pett Je
leur ai délivré un plan… Et maintenant que l’heure est arrivée, ils ont non seulement acquis cete
propriété et préparé le terrain, mais aussi, ils ont sufsamment de provisions pour ceux dans le
besoin que Je leur envoie. »

« Certaines propriétés – arches lieux-refuges – se sont préparées pour accueillir plusieurs
centaines de personnes, tandis que d’autres seront de plus pettes communautés qui
n’hébergeront que 20 personnes. Certaines propriétés font une centaine d’hectares ou plus,
tandis que les plus pettes peuvent faire moins d’un demi-hectare, au milieu de nulle part.
L’intérêt de ce que Je vous dis ici est que vous ayez une meilleure vision de ce qui est en train
d’être réalisé, et de ce qui se passera dans un futur proche. »

« Les propriétés d’une centaine d’hectares et plus pourront avoir une ou plusieurs larges bâtsses,
des maisons tout-équipées, pour répondre aux besoins de ceux qui sont sur place, et de ceux qui
sont un peu plus éloignés. Vous autres au dehors, serez informés de quand venir. Les zones que
J’ai choisies sont pour les gens locaux (de la région en queston). Seuls ceux qui font parte d’un
groupe ‘noyau’ seront amenés à se déplacer loin (déménager de leur région), en raison de la
nature de votre rôle individuel dans Mon royaume... Un seul corps – de nombreux
membres… chacun étant assignés dans Mon royaume à détenir certaines qualités. »

« Les personnes qui forment les groupes ‘noyaux’ appartennent à Mon Église. Vous devez
comprendre que de nombreuses mains sont nécessaires sufsamment à l’avance pour préparer
l’endroit (la parcelle de terrain de la propriété). De nombreuses mains vont accomplir les tâches
requises. »

« Un autre type de lieu-refuge se présente comme celui de Mary : la propriété est là, mais elle
n’est pas encore prête. C’est un pett lopin de terre, Mes enfants, ici vous vivrez dans des
caravanes, et même certains dans des tentes… Une structure sera construite, mais cela va prendre
un certain temps. Dans l’immédiat, c’est l’heure de donner de vous-mêmes en aidant les autres à
se préparer. Apprendre la vie en communauté est nécessaire, ne vous méprenez pas, le challenge
est plus grand que vous ne l’imaginez. »

« Il est facile de rester séparés, chacun dans votre propre environnement… en cete race humaine.
Cependant Mes enfants, vous êtes plus que ce que vous pensez être ou ne savez… Vous
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appartenez à Mon royaume céleste. Certains vont être délocalisés et vont vendre de nombreux
biens. D’autres vont emménager les uns avec les autres. Les connexions sont en train de se faire,
et beaucoup se sont déjà faites. »

« Mes enfants, vos besoins seront assurés. Cessez de vous inquiéter en raison des circonstances
qui sont les vôtres actuellement. J’ai donné les clés de David – un roi… »

Rappel scriptural au sujet des clés de David…

Apocalypse 3:7-8 Écris à l'ange de l’Église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable,
Celui qui a la clé de David, Celui qui ouvre, et personne ne fermera, Celui qui ferme, et personne
n'ouvrira : Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé Ma
parole, et que tu n'as pas renié Mon nom, J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne
peut fermer.

Esaïe 22:22 Je metrai sur son épaule la clé de la maison de David : Quand il ouvrira, nul ne
fermera ; quand il fermera, nul n'ouvrira.

Mathieu 16:19 Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.

Mathieu 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.

Le Seigneur a poursuivi :

« Les leaders sont en place et ils savent qui ils sont. Maintenant allez-donc construire ces arches,
car Mon royaume vient sur la terre et va se manifester ici au travers de Mes puissants serviteurs. »

Le Seigneur a précisé en s’adressant à ces serviteurs-là : 

« Tu donneras beaucoup de Tes propres possessions/biens. Tu as vraiment une grande aspiraton
et un désir ardent à Me servir, Moi, Le Roi. Je t’aime. Je te guide. Je vais fournir tout ce qui est
nécessaire. Je suis en train de donner des instructons détaillées avec des précisions et des
provisions aux quelques-uns que J’ai choisis – vous qui êtes fdèles et vrais. Votre cœur est pur.
Allez, et construisez les arches. Metez-vous en marche et poursuivez l’œuvre à accomplir sur mes
terres. »

« Une gloire familiale vous atend TOUS, une gloire qui surpassera tout désir que vous auriez pu
avoir ou imaginer ici sur terre ! J’ai préparé Ma sainte cité, Jérusalem, pour vous ! Elle est parée de
la beauté de Mon Épouse... Élevez-vous à cete occasion, Mes enfants : les arches à achever, et
pour pareille époque, construisez à travers les natons. »

« Vous vaincrez l’ennemi et sa marque… Vous réunissant sous une même bannière (un même
étendard) pour échapper à sa marque, et vous préparant maintenant pour pouvoir y surmonter le
test qui est désormais sur l’humanité toute entère. »

« Abba Papa a parlé, ce jour. Allez maintenant en paix et soyez en harmonie ce jour, montrant le
chemin en étant un témoignage vivant. »

*******

Au moment où Mary a reçu ce message il était exactement 12:34*…
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Au moment de la mise en ligne du message, l’Esprit Saint a atré son atenton sur l’heure ; il était
2:22* (et selon notre standard 14:22) …

* 1234 : sens des strongs correspondants :

Strong hébreu = jaillir, fendre, déchirer, au travers, s'ébranler, brèche, passer, se frayer un passage,
fendre le ventre, invasion, écraser, s'emparer, éclater, ouvrir, couver, poindre, sortr.

Strong grec = murmure d’une foule entère, ou de l'un à l'autre ; toujours utlisé pour beaucoup se
plaignant avec indignaton.

* 222 : Strong hébreu = Dieu est ma lumière
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5 MARS 2020 - À MES ENFANTS COMPLAISANTS : SORTEZ D’ÉGYPTE ET VENEZ 
DANS LE DÉSERT ME TROUVER…
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justne.

Mary a reçu ce message à 1:11…

« Il est l’heure d’aller dans le ‘désert’ (le lieu désolé : hors du monde). »

« Je prononce ces paroles pleines d’afecton pour vous : vous devez vous rendre dans le désert, et
le plus tôt c’est le mieux. J’ignore pourquoi vous voulez vous accrocher à cete vie… ? C’est être
complaisants – c’est le moins qu’on puisse dire. Mais Je dois vous prévenir : l’heure de la Bête est
là. »

« Plus vite vous prendrez la décision et mieux vous vous en trerez pour supporter ce qui vous
atend… Cessez de consulter le cours de la bourse... Pour certains, cessez de regardez la télé, ou
d’être constamment branchés sur une source musicale… »

« Vous ferez ce périple avec joie, vous avez eu un désir si ardent en vous de passer du temps au
calme et dans la solitude avec votre Père Abba. »

« Un moment va vous être accordé bientôt – avant midi. Vous vous hâterez et J’aménagerai un
chemin. En efet, l’éternité atend tous ceux qui cherchent : ils la trouveront. »

« Je viendrai te protéger et te secourir, Mon Épouse… et Mon désir et que vous en fassiez parte. »

« Allez en un endroit plus élevé !... Bientôt la marée va s’élever plus haut qu’une montagne. Les
grandes villes brûleront, et beaucoup voudront cesser de vivre, mais beaucoup devront afronter
ce qui se passe. Mieux vaut faire des plans maintenant pour pouvoir vous déplacer là où vous le
pouvez. »

« La panique va gagner les masses. Les gens vont grouiller dans les villes… comme des fourmis
courant en tout sens après un coup de pied dans la fourmilière, à la recherche d’un endroit plus
sûr où se réfugier… »

« Va dans le désert, Mon enfant, vas-y maintenant ! »

Références scripturaires     :

Exode 5:1 Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent : Ainsi parle
l’Éternel, le Dieu d'Israël : Laisse aller Mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en Mon
honneur.

Exode 5:3 Ils dirent : Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de
marche dans le désert, pour ofrir des sacrifces à l’Éternel, afn qu'il ne nous frappe pas de la peste
ou de l'épée.

Exode 7:16 et tu diras à Pharaon : L’Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi, pour te
dire: Laisse aller Mon peuple, afn qu'il Me serve dans le désert.

Ezéchiel 20:35 Et Je vous amènerai au désert des peuples, et Je vous demanderai des comptes, là,
face à face. (version Zadoc Kahn)

Ezéchiel 20:35 Je vous amènerai au désert, à l'écart des autres peuples, et Je vous ferai
comparaître devant Moi. (version Français courant)
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Ezéchiel 20:35 Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là Je vous jugerai face à face.
(version Louis Segond)
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8 AVRIL 2020 - NE GASPILLEZ PAS CE TEMPS DE RÉFLEXION ET RECUEILLEMENT EN 
MOI QUI VOUS EST OFFERT

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justne.

« Ma flle, J’ai efectvement exhorté tous Mes enfants à un temps de recueillement – un temps de
repos pour préparer votre cœur à ce qui va bientôt arriver. Il y a encore de nombreux évènements
terrifants qui vont survenir sur ceux qui sont impies, et toutes les natons seront mises à
l’épreuve/soumises au test. »

« Un temps a été donné pour chercher… Cherchez-vous ?... Le faites-vous à genoux ? » [Pas
nécessairement au sens propre si cela vous est physiquement difcile ou impossible, mais dans un
cœur repentant et dans une sincère humilité]

« Une purge/épuraton est en train d’être réalisée – autrement dit : un dépouillement de votre
ancien ‘vous’, pour ne plus être comme avant ; un temps de réfexion que Je vous ai
gracieusement accordé ; un temps de perfectonnement. Vous verrez que tout sera rendu parfait
au moment de votre résurrecton. »

« Cete fête de Pâque est très importante en efet. C’est un temps de réfexion, votre cœur devant
être tourné vers Moi, votre Roi et Sauveur céleste, et sur Ma gloire. Vous qui faites appel à Moi,
vous êtes Mes plus précieux trésors. Tandis que beaucoup d’entre vous font en eux le ménage,
que doit-il rester de votre ancien ‘vous’ ? Cherchez-Moi Mes précieux enfants, cherchez-Moi afn
que vous soient révélées toutes choses que vous ignorez. »

« JE SUIS appelle les natons à chercher la repentance et le pardon de vos péchés. Partout le péché
recouvre le sol – trop de péchés – cela ne peut pas entrer dans Mon Royaume saint et juste. »

« Que faites-vous de votre temps…? Rachetez-vous le temps qui vous est ofert ?... Le temps
supplémentaire qui vous sera ofert pour metre vos maisons physiques et spirituelles en ordre est
limité… Contnuez à vous préparer. Le temps que vous contnuez de donner de vous-mêmes va
porter ses fruits. Beaucoup selon ce que vous faites, beaucoup qui atendent des directves…
cherchant, demandant, frappant à la porte… Mes enfants, insistez. Insistez ! Vous devez être
conduits pas Mon Esprit Saint. Dans tout ce que vous dites ou faites, vous devez uniquement être
guidés et conduits par Mon Esprit Saint. Un laps de temps pour purger toute chose [inutle ou
impie] vous a été ofert. »

« Allez-vous négliger ce temps précieux que Je vous donne ? Je suis en train de vous metre à part
du reste du monde. Vous en ressortrez droit, vertueux, saint et pur… lorsque Je vous rachèterai de
cete terre. Cete terre refète l’abandon de Dieu [par ses habitants] ; elle est remplie à
débordement de péchés… »

« Une restauraton et une resttuton arrive sur le pett nombre de Mes enfants choisis  : J’ai permis
que ces vases-là (ou vaisseaux-là) soient netoyés et glanés… »

« Je suis votre Père Abba. En vous Je demeure, et Je trouve une grande Paix. Le sauvetage est
assuré pour vous quand vous avez abandonné cete vie. »

« C’est un décret de consécraton auquel J’appelle Mon peuple : comme Moi, vous devez devenir
saints et justes. »

« Avec amour. YahuShua, votre Sauveur et Roi ressuscité. »
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Références scripturaires     :

1 Pierre 2:9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une naton sainte, un
peuple acquis, afn que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à Son
admirable lumière.

Josué 3:5 Josué dit au peuple : Sanctfez-vous, car demain l'Eternel fera des prodiges au milieu de
vous.

2 Timothée 2:20-21 Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent,
mais il y en a aussi de bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un
usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase
d'honneur, sanctfé, utle à son maître, propre à toute bonne œuvre.

Esaïe 1:16-20 Lavez-vous, purifez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actons;
cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justce, protégez l'opprimé; faites
droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons! dit l'Eternel. Si vos péchés sont comme le
cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils
deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous
mangerez les meilleures productons du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous
serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Eternel a parlé.

1 Jean, chapitre 2, en enter.
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28 AVRIL 2020 - NE ME DEVANCEZ PAS, MES ENFANTS, CHERCHEZ-MOI 
CONSTAMMENT ET JE VOUS GUIDERAI

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites et lues par Justne.

« Ne vous laissez pas prendre dans une grande agitaton, Mes enfants, écoutez MA voix. N’agissez
pas dans la précipitaton. C’est une heure qui exige beaucoup de discernement. Beaucoup ont les
meilleures intentons à cœur, mais seul le Grand JE SUIS conduit les opératons. Je vous dirai dans
quelle directon s’il y a lieu [dans votre cas] vous devrez aller. Beaucoup disent : "Venez ici… ! " ;
"Faites les choses comme ça… !" »

« Mes enfants, Je vais vous répéter ce que J’ai déjà dit dans le passé : Ne vous laissez pas conduire
par de simples êtres humains. L’homme ne connaît pas tous Mes plans, donc pour le moment,
posez-vous un instant et interrogez-vous dans cete terre d’abondance : Me cherchez-vous, Moi, le
seul et unique vrai Dieu ? Ou bien cherchez-vous à fuir parce que votre ennemi, Satan, est en train
de vous cerner de toute part ? »

« Atendez après Moi, Mes enfants, ne fuyez pas sur un coup de tête ! Atendez toujours après
Moi, Roi YahuShua, Je Me tens en travers de votre naton, Je tens dans la paume même de Mes
mains les humbles et les puissants, les petts et les grands. Adorez-Moi, Moi seul, Mes enfants, et
que votre vie soit consacrée à Me plaire. Je connais les plans que J’ai pour chacun d’entre vous,
mais pour vous [de votre perspectve à vous] le plan c’est d’être là où Je vous conduis – n’écoutez
jamais l’homme ! Il Me devance systématquement, de par sa façon de penser charnelle. »

« C’est Moi qui indique la directon, c’est Moi qui guide. Vous allez déménager en efet, mais en
parfait accord, dans l’unité et avec beaucoup d’amour. Vous saurez dans la saison voulue, où Je
vous envoie et les directons que Je vous donnerai. En atendant, restez patents – oui, la patence
est nécessaire. Cherchez-Moi et priez quotdiennement. Préparez-vous pour le départ, [quand]
vous fuirez à travers le pays. Personne ne peut rester debout, à moins de demeurer dans le creux
de Mes mains. Il y a tant de tromperies et de mal comploté contre l’homme. Beaucoup vont
bientôt courir en tout sens n’ayant nulle part où se réfugier… »

« Mes enfants, vous devrez être convaincus de savoir que c’est Moi qui vous ai faits partr là où
vous irez. Beaucoup vous diront "Viens-donc [nous rejoindre]…!" sans être capables de [vous]
recevoir – les choses n’étant pas prêtes et le chaos régnant. Je vais en conduire beaucoup de
façon surnaturelle : vous saurez quand et où vous enfuir. Je vous donnerai une compréhension
de la chose. »

« Tant parmi vous pensent que vous allez simplement vivre ensemble et prospérer comme jusque-
là. Mais Mes enfants, vous aurez à déménager ou vous enfuir [à l’excepton de certains déjà en
zones sûres]… à travers la terre d’abondance [en l’occurrence : l’Amérique, mais également…
l’Occident en général], ne faisant plus parte de cete culture d’abondance… ‘moi, moi, moi’…
‘C’est à moi’… Tout cela vient de l’ennemi. »

« Vous allez vivre dans ce pays de libertés [seulement] pour un court moment, mais avec un dur
labeur, beaucoup de sueur et peu de sommeil. Vous aurez hâte de trouver du repos pour vos pieds
et vos mains fatgués. Êtes-vous vraiment prêts pour cete dernière étape de la course ? C’est là en
efet un test pour beaucoup, mais vous ne pourrez pas y échapper, Mes enfants. »

« Lorsque les lumières s’éteindront, Je subviendrai à tous vos besoins – humblement mais
quotdiennement. Contentez-vous de Me faire confance. Je suis Celui qui délivre et Je suis le Roi,
puissant et miséricordieux – comme vous le verrez. Vous serez bientôt enchantés lorsque vous Me
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verrez… ! En atendant, vous pouvez déjà vous présenter devant Moi chaque jour, et prier pour
que vous vous sentez convaincus par Moi si vous devez partr, ou si vous devez ne pas bouger. »

« Vous qui demeurez en Moi, n’oubliez jamais de prier, même si les temps vous semblent trop
pénibles à supporter. Mais sachez que JE SUIS est à la porte. Je ne Me fais pas atendre, mais Je
vais vous conduire auprès d’eaux tranquilles. »

« JE SUIS est l’air même que vous respirez... ! Accrochez-vous à Moi, Mes précieux enfants, et
abandonnez tout le reste. Vous ne vivrez plus pour votre propre plaisir, mais désormais vous allez
devenir tout ce que J’ai ordonné pour vous et ce pour quoi Je vous ai oints : Mes fls, Mes flles,
Mes mains, Mes pieds ! »

« YahuShua, votre Roi éternel et plein d’amour… c’est Moi que vous verrez ! Contentez-vous de
rester fermes dans votre foi ! »

Références scripturaires     :

Esaïe 30:15-17 Car ainsi parle le Seigneur, l’Eternel, le Saint d’Israël : C’est si vous revenez à Moi,
si vous restez tranquilles, que vous serez sauvés, c’est dans le calme et la confance que sera
votre force !
Mais vous ne l’avez pas voulu et vous avez dit : "Non, nous fuirons à cheval !" Eh bien : Oui, vous
fuirez ! Vous avez ajouté : "Nous irons sur des chars rapides !"
Eh bien ! Vos poursuivants seront rapides, eux aussi ! Et mille hommes se sentront menacés par
un seul, cinq soldats sufront, pour vous metre en déroute. Il ne subsistera que quelques
rescapés qui seront comme un mât en haut d’une montagne ou comme une bannière au
sommet d’un coteau.

Esaïe 30:18-25 Et pourtant, l’Eternel atend le moment de vous faire grâce et Il se lèvera pour vous
manifester sa compassion,car l’Eternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confent en Lui !

Ô peuple de Sion habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus ! Car Dieu te fera grâce quand tu
crieras et, lorsqu’Il t’entendra, Il répondra à ton appel. Car le Seigneur te donnera du pain dans la
détresse et de l’eau dans l’angoisse. Oui, Celui qui t’enseigne ne se dérobera plus, tu verras de
tes yeux le Maître qui t’instruit. Alors tu entendras dire derrière toi : "C’est ici le chemin : suis-le,
là, va à droite… là, va à gauche…"

Tu tendras pour impur le placage d’argent recouvrant tes idoles, le revêtement d’or qui orne tes
statues : tu les rejeteras comme une chose souillée, tu diras : Hors d’ici !

Et Dieu accordera la pluie à la semence que tu metras en terre. Aussi, la nourriture que produira
la terre sera très riche et savoureuse, et ton bétail, en ce temps-là, paîtra dans de vastes prairies.
Les bœufs comme les ânes qui labourent ton sol se nourriront de fourrage salé que l’on aura
vanné à la fourche et au van. Au jour du grand massacre où les tours fortes tomberont, il y aura
partout sur les hautes montagnes, sur toute colline élevée, des cours d’eau abondants.

Esaïe 65:13-14 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, Mes serviteurs mangeront, et
vous [vous] aurez faim; voici, Mes serviteurs boiront, et vous [vous] aurez soif. Voici, Mes
serviteurs se réjouiront, et vous [vous] serez confondus. Voici, Mes serviteurs chanteront dans la
joie de leur cœur ; mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez
dans l'abatement de votre esprit.

Mise à jour : 13/01/2022 329



16 MAI 2020 - TOUT EST MIS EN PLACE POUR QUE VOUS ACCEPTIEZ 
L’INACCEPTABLE MARQUAGE

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, co-traduites par Pénélope & Justne.

Mary a reçu ce message à 12:49…

« Ma flle, c’est une heure pour ÉCOUTER. La sagesse doit être utlisée maintenant afn
d’empêcher le déclin de l’humanité. Vous pouvez essayer de prévenir vos frères du préjudice de ce
qui a été planifé. Mais l’homme moyen, sans Mon Esprit, ne saisit pas ce qui se profle à l’horizon.
Beaucoup de choses sont gardées en réserve pour les jours qui viennent. »

« Les pays s’empressent de metre un vaccin à la dispositon des natons. Vous demandez-vous
pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Ce virus est-il plus dangereux que tous ceux du passé ? »

« La bête débarque pour introduire enfn sa marque, contraindre les masses. Ils n’ont rien à
cacher. La loi du plus fort est toujours bel et bien en vigueur ! L’homme contre la Bête, l’homme
contre lui-même et contre tous ceux qui viennent à l’encontre de ce que son mental lui dicte. »

« Mes enfants, vous devez marcher dans Mon Esprit, durant tous les jours restants sur terre. Votre
ennemi et adversaire, le malin, ne se contente plus de votre nature esclave du péché, il désire et
réclame le cœur et l’âme des hommes, de manière à annihiler votre liberté de choisir entre le bien
et le mal, et vous maîtriser aux poignets. La soumission et le contrôle mental vont de pair. »

« Mes enfants, vous devez obéir à votre Roi et Maître, votre Sauveur, Jésus-Christ, le seul chemin
qui conduit au Salut éternel. Repentez-vous ! Car la REPENTANCE est requise. Et empressez-vous
dehors tant que vous avez encore la liberté de partager les choses. »

« De nombreuses choses [menaces] arrivent simultanément sur vous. Seuls ceux trouvés en Moi
auront la force de supporter la guerre que vous livre l’ennemi : Satan. Vous êtes désormais entrés
dans cete époque : l’heure de la Bête ! »

« Recherchez la sagesse et la connaissance. Qui allez-vous suivre ? Les jours faciles sont arrivés à
leur terme et les libertés que vous croyiez avoir jusque-là ne vont pas durer ! L’ofensive vaccinale
va conduire à la future marque de la bête ! Tous ceux qui ne s’y conformeront pas et ne croiront
pas aux mensonges racontés par votre gouvernement seront stoppés [dans leur actvité] : vous
serez rapidement et complètement rejetés par la société. On vous refusera la partcipaton à tout
ce qui est encadré par le gouvernement : vous n’aurez plus l’accès à l’éducaton, ni à aucunes
ressources, ni aux magasins, ni aux transactons bancaires, ni à l’argent ! Vous serez dans
l’incapacité de travailler et de gagner votre vie. Vous serez évincés de la société, vous ne ferez plus
parte de ce que vous connaissez. »

« Voilà Mes enfants, pourquoi Je vous dis maintenant : Sortez du système et faites-le maintenant !
[Que chacun cherche en prière le Seigneur pour être guidé par Lui-seul, Son plan étant ajusté
personnellement à chacun de Ses enfants selon sa situaton partculière.] Apprenez des moyens de
subsister comme les pionniers à l’époque. Vous ne trouverez de liberté qu’en Moi seul – 
YahuShua, votre Roi plein d’amour ! Je subviendrai à vos besoins, mais vous devez Me faire
confance maintenant pour toute chose. Chaque jour, Je vous guide et dirige vos pas. »

 

« J’ai permis que la vérité soit transmise. J’ai montré à beaucoup, au travers de rêves et de visions,
ce qui vient ; les atrocités perpétrées par les pouvoirs en place vous laisseront sans voix. Ils sont
aveugles… ils sont devenus des pions. Bien souvent ils ne saisissent pas le rôle qu’ils sont en train
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de jouer, et le fait qu’ils embrassent les plans de Satan. L’homme est livré au pillage par ces plans
qui visent à supprimer les droits inaliénables hérités du passé. » 

« Un nouveau Shérif vient de prendre ses fonctons ! Il entend dicter la conduite de tous et
gouverner d’une main de fer. Ne cédez pas à ces plans, Mes enfants ! Vous n’allez plus travaillerez
bien longtemps maintenant. Utlisez vos ressources et préparez-vous ! Préparez-vous comme
jamais auparavant ! L’été qui vient et le tout début de l’automne vous ont été donnés. »

[Le Seigneur parle avant tout à Ses enfants américains ici, voyez en prière, dans quelle mesure ce
délai très restreint s’applique à vous qui vivez dans une autre naton.]

« Vous devez [pouvoir] vous rendre là où vous irez. Vous devez vous préparer maintenant, Mes
enfants, car vous survivrez grâce à la terre, étant hors système ! Prenez-donc le pli dès
maintenant ! Le stockage de l’eau et de la nourriture sont des plus vitaux ! Soyez prêts ! Si vous
pensez être prêts – si vous pensez être sufsamment préparés – alors réféchissez-y à nouveau et
préparez-vous davantage encore ! »

[Le Seigneur ne demande pas à Ses enfants l'impossible... à chacun de faire à hauteur de ce qu'il
peut dans la situaton qui est la sienne. À chacun de considérer s'il peut faire davantage ou pas.]

« Vous saurez quand vous n’aurez plus moyen de travailler [avoir un emploi] car ils exigeront que
chaque personne dans le monde du travail soit testée et vaccinée*, sous peine de ne plus pouvoir
ni acheter ni vendre – et ce à l’échelle mondiale. Vous serez alors retranchés de la société. Si vous
êtes surpris hors de votre propriété, vous serez en infracton au règlement et jetés en prison. Mais
pas dans une prison comme vous les connaissez à l’heure actuelle, non ! Des camps seront mis en
place pour des populatons entères. Vous aurez une identté gouvernementale et vous ferez ce
que l’ennemi vous commande. Vous serez à sa merci. Se soumetre ou mourir fait parte des
nouveaux standards ! »

[* : Le vaccin prévoit d’être couplé avec le marqueur enzymatque luminescent nommé ‘luciférase’
et breveté du numéro ‘060606’ par Bill Gates, et qui permetra la géo-localisaton des individus
ainsi vaccinés. C’est pour le N.O.M. une des étapes préparatoires afn de faciliter l’implantaton
ultérieure obligatoire de la marque de la Bête...]

« Je vous protègerai des tempêtes ! J’utliserai les désastres pour en extrper certains du danger. Je
montrerai Mon bras puissant et fort ! C’est une bataille : l’ennemi, Satan, contre Moi. Mes
enfants, si vous vous tenez à Mes côtés, vous l’emporterez sur l’ennemi ! Les temps seront
difciles, mais rien que vous ne puissiez endurer. Je serai avec vous à travers le feu ! »
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28 MAI 2020 - NE VOUS LAISSEZ PAS PRENDRE AU PIÈGE MORTEL DES ‘PROGRÈS’ 
ET ‘SOLUTIONS’ DU MONDE

Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Mary, co-traduites par Pénélope et Justne.

« Une grande calamité arrive sur le monde – comme vous le savez. Ne renoncez pas à l’idée de
vous réunir maintenant. [Maintenant que vous pouvez le faire et tant que vous pouvez encore le
faire…]. Vous allez tous vous rapprocher dans l’unité et non pas chacun dérivant de son côté. Car
vous, Mes choisis, vous serez transportés haut dans les cieux, par-delà les nuages, à la vue de tous.
Ce ne sera pas là un enlèvement en secret, tout œil pourra le voir. Et ô quel envol ce sera ! »

« A présent chacun de vous ressent l’urgence. Contnuez simplement de suivre Mes instructons,
sans vous interrompre. L’ennemi vous combat avec acharnement. Il pense qu’il a toutes les cartes
en mains, mais sa compréhension est limitée. Je suis encore et toujours Le Grand Vainqueur, alors
qu’en lui tout n’est que déchéance. »

« Mes enfants, le temps des pleurs et des gémissements est arrivé : les virus et les pestes à venir
feront paraître l’actuelle presque anodine. Vous ne pouvez pas retourner dans le monde, l’agenda
est en marche : du point de vue de Satan, l’heure est arrivée ! Ma venue est proche. »

« Je vous mets à part pour vous préserver du danger. Entendez-vous les alarmes ? Je permets ces
tempêtes, et elles se produiront bientôt maintenant, se déplaçant à travers les terres, par Mon
bras puissant – un évènement dévastateur après l’autre. »

« Vous devez vous concentrer maintenant plus que jamais [sur votre marche en Moi] ! L’ennemi a
des plans, il travaille quotdiennement jusqu’à une heure avancée, pendant que certains d’entre
vous demeurez complaisants et paresseux. Il est déterminé et plein de ruse. Bientôt il entravera
les masses à nouveau, en imposant un contrôle de la populaton : un autre virus est en chemin. Il
veut vous tenir à sa merci et utlise ces évènements programmés pour amener le chaos et la faim à
travers toute contrée. »

« Beaucoup vivront dans la peur mais vous [Mes enfants], n’irez pas à proximité du camp de
l’ennemi. Il conduira vos pays à la ruine. Aussi, placez tous vos espoirs, tous vos rêves en Moi  :
ayez confance en Moi seul ! Je vous déplacerai tous en lieux sûrs promptement. Rassemblez les
afaires dont vous avez besoin et faites vos valises : vous partez bientôt, vous, qui vivez dans les
grandes villes. »

« Vous vous sentrez livrés à vous-mêmes car le stress lié au fait de devoir vivre sans devise (sans
monnaie) sera très réel. Ne laissez pas l’ennemi vous déposséder : c’est ce qu’il cherche ! Vous
devez agir conformément à vos intentons, ainsi vous vous tendrez victorieux, et au-dessus de la
mêlée. Ceux qui placent leur confance dans le système de la Bête tomberont. Ils seront tous
emmenés en captvité. »

« Afairez-vous ! Vous n’avez pas de temps à perdre ! Chaque jour vous vous rapprochez un peu
plus de la fermeture des entreprises et ce pour l’éternité. »

« Echec et Mat, Satan, tu as trouvé ton Maître ! Mon Épouse, Mon armée, se dressera ! Elle
combatra bec et ongle jusqu’à la fn, et au bout du compte nous gagnerons, Mes enfants ! La
route qui s’ouvre devant nous est une bataille, une sombre et féroce bataille, emplie de
persécuton et de dangers latents parfois dissimulés, parfois visibles de tous. »
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« Il s’agit d’un combat : ne cédez jamais ! N’abandonnez jamais ! Combatez toujours l’ennemi
dans le but de remporter la victoire, jusqu’à la fn. Alors vous entrerez dans l’Eternité, au creux de
Mes mains puissantes. Je vous relèverai promptement car Je tens Mes promesses. »

« L’ennemi s’emploie à diviser la naton, et cela arrivera bientôt. N’ayez pas peur de ce qui arrive.
Je vous tens dans la paume de Ma main. À travers Ma force et Ma puissance, l’ennemi recevra un
grand coup. »

« Vous avez été marqués d’un sceau, vous qui cherchez Mon royaume. A présent, pouvoir et
autorité vous ont été atribués. Vous êtes en possession des clés de David ! Marchez dans la
droiture et la fermeté devant votre Dieu Vivant. Il ne sera pas fait de mal à un seul cheveu de votre
tête. Aucun cheveu ne saurait tomber à terre sans que Je le sache. J’ai projeté en vous tous de
grandes et puissantes choses. Avancez vaillamment, Mes enfants, avec et dans Mon autorité ! »

« Le monde va sembler progresser par grands bonds avec de nouvelles technologies. Cependant,
n’y prenez pas part, n’acceptez pas ses projets ! Il essaiera de placer une marque à l’intérieur de
votre main ou sur votre front. Mais vous, Mes enfants, ne faites pas parte du système de la Bête.
Vous survivrez et vous prospérerez ! Mon Royaume arrive et Ma volonté sera faite ! »

« L’heure est venue d’utliser l’autorité du Royaume. Faites-en bon usage : dans une intenton et
une grâce divines. Ma grâce est sufsante, n’atendez-pas pour prendre et accepter l’autorité que
Je vous ai donnée. Vous allez maintenant combatre – tant qu’il fait encore jour… »

« La nuit approche et tous resteront à l’intérieur. Vous n’irez plus nulle part, vous vous
rassemblerez en prière dans vos maisons. Le mal sera déchaîné, c’est l’heure de la Bête. Mais son
système s’efondrera et Je vaincrai tous ceux qui refusent de s’incliner devant Moi et qui suivent la
Bête. »

« Maintenant vous devez être en Moi, il ne reste plus de temps pour la tédeur et la complaisance.
Tous ceux qui M’aiment véritablement reçoivent un cœur de chair. »

« YahuShua, votre Créateur et Roi. »
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9 JUIN 2020 - DANS VOTRE FUITE, NE VOUS RETOURNEZ PAS COMME L’A FAIT LA 
FEMME DE LOT !
Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Mary, traduites Justne.

« Permetez ce qui n’est pas de nature à l’emporter sur votre esprit, car Je suis avec vous pendant
cete tempête ; c’est un rite de passage. Je savais d’avance tout ce qui allait se produire dans votre
vie, Je connaissais toutes les décisions que vous alliez prendre. Arrêtez-vous. Prenez une
respiraton profonde, car Je marche avec vous à travers cete vie [terrestre]. Je connais vos
chagrins, Je connais vos peines. Vous ne devriez jamais vous en sentr coupables et ne jamais en
avoir honte, lorsque vous êtes vraiment devenus UN avec Moi. »

« Je serai pour vous un abri contre l’ennemi – lequel réclame sa place sur ce pays tout enter. Il
cherche un moyen de faire du mal à un grand nombre d’entre vous, mais Je vous couvrirai,
pendant la tempête, Mes enfants. Car dans le temps vous étez morts, de par la transgression et le
péché dans lesquels vous viviez. Mais désormais vous êtes nés de nouveau et Mon Esprit réside en
vous. Trouvez la joie en votre Roi : J’AI VAINCU LA MORT ET L’ENNEMI ! À la saison appropriée, Je
ressusciterai tous ceux qui croient : que vous restez en vie jusqu’à ce que J’arrive, ou que la mort
vous emporte bientôt. »

« Ne craignez jamais celui qui prend le corps : le corps n’est que chair, Je reçois tous ceux qui
appartennent au Roi ressuscité. Votre esprit est en paix avec Moi pour toujours : réjouissez-vous
en ce jour, Mes enfants !... Et reposez-vous en sécurité dans Mes bras remplis d’amour… Vous êtes
précieux à Mes yeux et vous serez une prêtrise royale… Vous dînerez bientôt avec Moi… et vous
boirez de Mon vin ! Je vous prépare en ce moment-même, sufsamment à l’avance. Les choses
telles que vous les connaissiez ont vraiment changé et ne seront plus jamais comme avant.
Cherchez-Moi tant que vous le pouvez : l’homme va bientôt embraser les fammes de la haine à
nouveau. »

« Mes enfants qui habitez en Moi, vous devez tenir ferme, et tenir votre positon jusqu’à la
victoire. Agissez habilement et bientôt vous vous trouverez là où Je vous conduis. Certains d’entre
vous doivent s’enfuir dans de nouvelles localités : vous devez fuir les grandes villes, les émeutes, et
les pillages, le chaos fomenté par le malin. Il atse la haine dans le cœur d’hommes méchants.
Vous verrez comme ces comportements haineux les uns envers les autres sont une pure
expression du mal. Vous allez avoir un aperçu de ce qui sort des portes de l’enfer, tandis que
Belzébul est libéré de l’enfer. Le Shéol a été son lieu de repos. »

« Vous allez supporter le test ; vous allez bientôt voir bien plus de haine et de mal perpétrés. Ne
vous laissez pas si aisément manipuler par la propagande des médias ! Mes enfants, vous êtes
entrés dans une nouvelle phase. Considérez l’endroit où vous habitez, demandez-vous si c'est un
endroit sécure. ‘Suis-je entouré de croyants qui ont le même état d’esprit que Moi ? Ou bien suis-
je en train de me faire manipuler par l’ennemi qui me fait croire que Mon Père me protégera de
tout danger ?’ Mes enfants, vous devez examinez vos vies quotdiennement. Me cherchez-vous ?...
Priez-vous ?... Ou atendez-vous humblement d’être secourus ? »

« Je sais que certains d’entre Mes enfants n’ont nulle part où aller. Mais si J’ai prévu un lieu sûr
comme refuge, même si ce n’est pas l’un de votre choix, Je vous averts avec fermeté : vous devrez
y aller ! Êtes-vous prêts à tout abandonner, tout le confort auquel vous étez habitués jusqu’ici ?
Vous devrez foncer Mes enfants, lorsque J’ouvrirai une porte : vous devrez partr très vite. Ne vous
retournez pas sur des trésors ou sur vos proches en cete terre. Ne désirez pas cete vie sur terre !
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La naissance d’une nouvelle génératon s’est produite* : ils n’ont aucun respect pour la vie
humaine, comme d’autres génératons auparavant. » 

[* : Remarquez ici la dualité dans la Parole de Dieu, comme expliqué dans le 1 er exposé sur le
discernement : Le Seigneur ne parle pas ici de la naissance de la génératon de Son Épouse, mais de
celle parallèle d’une génératon perverte et viciée.]

« La femme de Lot a regardé en arrière, regretant la vie qu’elle était en train de fuir. J’ai envoyé
Mes puissants anges, et J’ai dit : ‘Vous devez partr immédiatement.’ Cela va se produire de
nouveau… Je vais réveiller certains d’entre vous en plein sommeil, et vous recevrez les instructons
qui vous indiqueront où vous rendre : Je vous guiderai de manières surnaturelles – certains dans
l’obscurité de la nuit. »

« Vous avez passé assez de temps dans l’inactvité, mais bientôt Mes enfants, les emplois, les
carrières professionnelles, et les vies vont reprendre à plein régime... comme s’il y a avait un
retour à la normale… Ne croyez pas ce mensonge qui vient de la bouche de l’ennemi. Il est
l’imposteur. Il désire que vous restez connectés à ce monde. »

« Mes enfants, vous ressentez l’exhortaton de Mon Esprit Saint en efet : Cherchez-Moi dans la
sagesse et la Vérité. Je suis le Grand Berger – votre Berger – et Je conduis Mon troupeau. Le Roi
éternel des cieux, c’est Moi ! »

« YahuShua, votre Roi plein d’amour. »
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30 JUILLET 2020 - LA REPENTANCE EST NÉCESSAIRE COLLECTIVEMENT (EN TANT 
QUE PEUPLES & NATIONS) ET INDISPENSABLE INDIVIDUELLEMENT

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justne.

A 12h15 l’Esprit Saint a murmuré à Mary : « Ce qui vient va tester la foi de Mon peuple… »

Puis, à 12h40 le Seigneur lui a délivré ce message :

« Je ne suis PAS un Dieu de peur. Je conduis Mes enfants et suis proche d’eux. Une grande peur va
saisir le cœur de l’homme, en voyant la désolaton frapper à travers cete naton [l’Amérique]. »

« Repentez-vous et tournez-vous sans tarder vers Moi ! Vous devez demeurer complètement en
Moi. Le temps où vous viviez tranquillement dans le confort va bientôt prendre fn de façon
impromptue. Les hommes courront se cacher dans leurs antres. »

« Un efondrement de votre économie balaie votre pays. Il n’est pas en votre pouvoir de
l’empêcher. Tournez-vous vers Moi, Mes enfants, car certainement Je pourvoirai à tous vos
besoins. »

« Vous devez tomber à genoux et répondre dans l’humilité à Mon appel à une GRANDE
REPENTANCE, car vous saurez par Mon Esprit que tout ce qui se produit est l’efet de Ma main
puissante. Un manque de repentance persiste jusqu’ici ! »
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6 SEPTEMBRE 2020 - LES CLÉS DU ROYAUME SONT VÔTRES, DÉCOUVREZ-LES !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justne.

Mary a reçu ce message à 16:25… 

Le strong hébreu 1625 signife « ruminer » 

Le strong grec 1625 signife « nourrir jusqu’à maturité, consolider, entretenir, apporter » 

Ces sens en disent long sur la portée de ce message du Seigneur.

« Mon enfant, tu dois Me chercher. Le désir de l’ennemi en ce moment est de te tromper. Reste
caché en Moi, et Ma Parole. La connaissance de Ma Vérité et Ma sagesse te sera donnée, car tu es
à Moi et tu partcipes à la Vigne*. Un grand nombre vont contnuer de vivre dans le système de la
Bête, y étant interconnectés. Ils sont Miens, mais satan** cherche qui il va pouvoir dévorer au
moment voulu. »

« Bientôt Mon cher enfant, très bientôt tu verras de tes propres yeux qui sera avec toi… un
royaume céleste sur terre. Mes enfants, vont contnuer à avancer dans ce système. Mais toi qui en
es sort complètement, Je te protégerai par des moyens divins. Certains vont rester dans le
système un peu plus longtemps pour pouvoir t’aider au niveau des ressources nécessaires. Tu
seras fnancé, fais-Moi simplement confance : JE SUIS le Dieu Souverain. Je te bénirai
abondamment. Je fournirai tout ce qui est nécessaire pour survivre. »

« Ta destnée – au moyen d’interventons et de rencontres divinement ordonnées – t’es donnée
par Moi et Mon Père qui est dans les Cieux. Les clés du Royaume sont vraiment tennes. Tu dois
apprendre ce qu’elles représentent, et à ton tour enseigner aux autres le pouvoir et l’autorité
qu’elles possèdent. Ton ennemi, satan**, l’adversaire, ne cherche qu’à te faire du mal, il désire
ardemment te tuer. Tous ceux qui partcipent à la Vigne* sont couverts par Mon sang versé (c’est
Ma divine Providence). »

« Satan vous déteste tous. Il cherche à amener la destructon et le chaos total dans le monde. Eux,
les non-croyants, le servent en connaissance et de leur plein gré : ils désirent obtenir le fruit de
leur labeur… des biens, toujours plus de biens [de consommaton]. Tu dois éduquer les autres sur
Mon désir de les voir se détourner de ce mal, car l’amour et la convoitse de l’argent et des biens
terrestres n’amènent que la séparaton d’avec l’unique vrai Dieu : YahuShua, le Christ, le Créateur
de l’univers. Mourir à soi-même est une nécessité dont vous devez prendre conscience : vous
devez mourir à vous-mêmes, pour vous rapprocher de Mon trône de grâce avec confance et
dignité. »

« La seule chose qui soit (vraiment) nécessaire à tout un chacun est de recevoir de Moi et de croire
en Moi, le Fils unique engendré. »

« Voici, Je viens promptement. En un clin d’œil, tout est fni. Il y a encore un grand besoin de Salut.
Vous êtes tous dans la paume de Ma main. Vous résisterez vaillamment partout à travers le pays ;
en étant unis – et non pas divisés – vous vaincrez satan**, l’imposteur. »

« Je t’ai donné un ministère, tu dois t’élever à une vocaton supérieure. Tu as entendu Mon appel
et tu as honoré Ma demande. Divine destnée, divine mission… vous êtes tous de Mon royaume
céleste. Scrute les Écritures afn de décrypter les clés de David : elles sont tennes ! Marche selon
Ma volonté, selon Mes fns, selon Mon autorité : elles servent une vocaton suprême et divine.
L’autorité du Royaume est vôtre ! »
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« Cherchez et vous trouverez ! Décryptez Mes mystères ! Les concepts et les principes de Ma
Parole sont là pour être découverts ! Mais très peu ont pris le temps de se pencher dessus… »

« Le moment fxé est arrivé pour que se manifestent Mes enfants qui sont appelés depuis le
commencement de la terre ! »

Genèse 1:26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme à Notre image, selon Notre ressemblance, et qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur
tous les reptles qui rampent sur la terre.

Genèse 1:28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multpliez, remplissez la terre, et
l'assujetssez !

Psaume 8:6 Tu lui as donné [à l’homme] la dominaton sur les œuvres de Tes mains, Tu as tout mis
sous ses pieds.

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.

« Mes guerriers vont émerger parmi vous… Levez-vous et soyez du nombre de ceux qui l’auront
mérité ! Si vous vous montrez paresseux et nonchalants, vous serez retranchés de la Vigne*. Tous
ceux qui metent la main à la pâte recevront une plus grande récompense… car le Royaume est à
toi, assurément ! »

« Aimez-vous les uns les autres ! Enseignez-le, c’est bon !... précepte sur précepte et ligne après
ligne. Ne vivez que pour Me plaire ! Vivez une vie sainte et droite devant Moi. Je suis à vous et
vous êtes à Moi. Priez et pardonnez-vous réciproquement ; jeûnez, et adorez YahuShua le Roi. »

« Cherchez et vous trouverez !… plus de connaissance, plus de sagesse vous seront données. »

* La Vigne représente la vie spirituelle d’Israël (et de l’Église nommée ‘après elle’ ou ‘de son nom’),
et la racine divine de la communion avec YHWH Elohim.

** ‘satan’ : signife ‘adversaire’. Lorsque le Seigneur utlise ce mot, c’est davantage comme
pronom, lequel désigne l’adversaire (c'est-à-dire tous les esprits déchus et impurs qui composent
le royaume des ténèbres), que pour désigner un ange en partculier (celui qui a inité la rébellion).

Versets à méditer en ‘ruminant’ cete Parole à la recherche des révélatons infusées

Apocalypse 3:7 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 :

Esaïe 22:22 Je metrai sur son épaule la clé de la maison de David: Quand il ouvrira, nul ne fermera ;
quand il fermera, nul n'ouvrira.

Mathieu 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.

Mathieu 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.

Jean 20:23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les
retendrez, ils leur seront retenus.
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Apocalypse 1:18 …J'étais mort; et voici, Je suis vivant aux siècles des siècles. Je tens les clefs de la
mort et du séjour des morts.

Mathieu 16:18 Et Moi, Je te dis que tu es Pierre, et que sur cete pierre Je bâtrai Mon Eglise, et
que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.

Job 12:14 Ce qu'Il renverse ne sera point rebât, celui qu'Il enferme ne sera point délivré.
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Elizabeth Marie
5 MAI ET 28 AOÛT 2019 - LES 144.000
Paroles du Seigneur (délivrées en deux temps) à Elizabeth-Marie, traduites par Justne.

« Je viens bientôt et Ma récompense M’accompagne. Soyez prêts ! Soyez prêts ! Soyez prêts ! Ne
retardez-pas la mise en ordre de vos maisons, non seulement sur le plan physique mais aussi
spirituel ! »

« Un grand mouvement de Dieu arrive. Il sera déversé sur toute chair. Certains le recevront, et
certains le rejeteront. Préparez-vous y et recevez-le ! Je oindrai alors ceux que J’ai choisis de
façon plus puissante, pour accomplir Mon travail. Ce seront les 144.000. Ils seront marqués par
Mon Père. »

« Ils seront purs à Mes yeux, et leur seul désir sera dirigé vers Moi seul. Ils seront cachés, mais à la
vue de tous. Ils connaîtront l’assignaton que Je leur donne, et ils l’accompliront. Ils restaureront le
sel de l’Église. »

« Rien de pourra leur faire de mal jusqu’à l’heure de la fn. Je les prépare afn qu’ils soient prêts. Ils
ne sont pas encore là. Tous n’ont pas été choisis pour cela – seulement quelques uns. Certains
savent que Je les ai choisis, et certains ne le savent pas encore. J’agis ainsi de façon à ce qu’ils
restent humbles et contrits devant Moi. »

« lls font parte de la bataille des temps-de-la-fn. Ils seront victorieux car le Seigneur Dieu Tout-
Puissant est avec eux ! »

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

Références scripturaires     :

Apocalypse 7:13-15 

Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils,
et d'où sont-ils venus ? Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de
la grande tribulaton ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. C'est
pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est
assis sur le trône dressera sa tente sur eux.

Apocalypse 14:1-5

Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec Lui cent quarante-quatre
mille personnes, qui avaient Son nom et le nom de Son Père écrits sur leurs fronts. Et j'entendis du
ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre ; et la voix que
j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. Et ils chantent un
cantque nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne
ne pouvait apprendre le cantque, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été
rachetés de la terre.

Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges ; ils suivent l'Agneau
partout où Il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour
l'Agneau ; et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.
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31 DÉCEMBRE 2019 - PAROLE PROPHÉTIQUE POUR 2020
Paroles du Seigneur délivrées à Elizabeth-Marie, traduites par Justne

« Il est maintenant temps de se lever et d'être MON peuple ! Tous ceux qui se rétractent/reculent
ont fait leur choix et ne seront pas dans MON armée. J'en appelle beaucoup à sortr de la positon
où ils se complaisent, pour les passer sous le test des eaux ardentes. Ils en sortront lavés, purs et
sanctfés. Ils auront prouvé leur sincérité envers Moi, car ils auront abandonné leur propre vie
pour le royaume de Dieu. »

« Ce test qui vient purgera Mon église, établissant qui M’appartent et qui est une contrefaçon. Il
y a maintenant de nombreuses contrefaçons…… de nombreux faux prophètes et enseignants qui
travaillent pour ‘un autre’ [Satan]. Ils obéissent aux ordres de leur père, et Je vous les exposerai
clairement, si vous Me le demandez et Me cherchez à ce sujet. »

« 2020 sera une année comme aucune autre. Vous verrez le travail de l'ennemi car il ne se cache
plus, mais agit à la vue de tous. Cela renforcera la déterminaton de Mon peuple, car ils
distngueront clairement le BIEN du MAL. Leurs cœurs seront fxés sur la justce/droiture, la
bonté, la charité et l'amour. Ils se conformeront à Mon image en toutes choses et abandonneront
leurs voies adultères. »

« 2020 sera une année de décision pour beaucoup. Ils décideront qui ils vont suivre. Ils
s’aligneront personnellement et d’eux-mêmes avec les brebis ou les chèvres. Je n’ai même pas
besoin de les passer au crible, ils le feront pour Moi ! »

« La haine dans le cœur de ceux qui choisissent un autre va augmenter, et leurs mauvaises actons
vont devenir si violentes, que ce sera l’enfer ici sur terre. En efet, les portes mêmes de l’enfer
ont été ouvertes et les méchants abonderont comme jamais auparavant. Cela doit se produire
car c’est l’épreuve de force/la confrontaton fnale de l’humanité. »

« 2020 sera un temps de désastres, un temps de guerre, un temps de FEU : des catastrophes
naturelles qui sont provoquées par l’homme… de grandes ténèbres. Mais Ma lumière brillera
aussi plus fort pour ceux qui la cherchent. Ma lumière percera les ténèbres, les ivraies et les
chèvres seront exposées, les justes courront à Moi, leur Tour Forte. Les lignes dans le sable
seront dessinées… [entre] ceux fdèles et ceux infdèles. »

« La persécuton va venir, et elle se présentera sous de nombreuses formes. La captvité va venir,
et elle se présentera sous de nombreuses formes. C’est le jugement sur Mon église qui se
détourne de Moi pour suivre un autre. »

« En 2020 Je vais apporter une grande PAIX à Mes enfants. C’est l’une de leurs récompenses
pour Me servir. Je les cacherai sous Mes ailes, et ils sauront que Je suis là avec eux. Je ne les
quiterai pas et ne les abandonnerai pas. Je serai un PÈRE pour eux et ils seront Mes enfants
bien-aimés. »

« Les Miens doivent se préparer selon ce que Je leur ai montré qu’ils doivent faire. Ils doivent Me
chercher concernant leur bien-être physique, et aussi passer plus de temps à écouter et entendre
Ma voix. »

« Seule la repentance véritable (sincère) peut changer ce qui va arriver. J’entendrai les prières de
repentance et Mon bras ne sera pas trop court pour sauver. »

« Repens-toi flle de Babylone ! Car tes péchés sont écarlates, mais ils peuvent être rendus blancs
comme neige ! JE SUIS le seul qui en aie le pouvoir !! »
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« Il y a une clameur dans le désert… quelques voix qui crient : Repentez-vous ! Car le royaume de
Dieu est proche ! »

EN RÉSUMÉ : 2020 sera une année décisive par les choix que nous devrons faire, une année de
catastrophes, une année enfammée, une année de persécutons.

CEPENDANT, pour ceux qu’Il s’est choisis, ce sera une ANNÉE DE PAIX.

Références scripturaires :

Jean 14:27 Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.

Esaïe 59:1 Non, la main de l’Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour
entendre.

Esaïe 50:3 Je revêts les cieux d'obscurité, et Je fais d'un sac leur couverture.

Esaïe 1:18 Venez, et plaidons ensemble, dit l’Éternel : Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils
deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine.
(DV)

Marc 1:5 Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui [Jean] ;
et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptser par lui [Jean] dans le feuve du Jourdain.
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24 JANVIER 2020 - PESTES ET PESTILENCES ONT COMMENCÉ…
Paroles du Seigneur délivrées à Elizabeth-Marie, traduites pas Justne.

Elizabeth-Marie commence : Alors que Je priais, j'ai vu dans l'Esprit une mer déchaînée et des
personnes étaient en train de s’y noyer. Ça ressemblait à une toile à l'huile d'un grand artste avec
des gris, des bruns et des noirs remplissant la toile sombre et orageuse.

Sur la gauche de ce tableau vivant, il y avait un grand rocher plat sur lequel se tenait Jésus  ! Je l'ai
vu se pencher du rocher et trer des gens hors de l’eau ; de ses mains, un par un, Il les sauvait…
C'était un beau spectacle à voir !

Alors j'ai entendu ceci :

« Vous trouverez la paix au milieu de la tempête ! En cete heure, Je vais en trer un grand nombre
des eaux tempétueuses et les placer fermement sur le ROCHER. C'est le GRAND SAUVETAGE qui
arrive ! Comme beaucoup sont en train de se noyer, ils tendront la main vers Moi, et Je les
atraperai de Ma main. »

« La mer de l'humanité… tant d'âmes qui pleurent parce qu'elles sont perdues. J'entends leurs
cris, tandis que leur homme intérieur gémit pour être près de Moi, mais ils ne l'entendent pas
physiquement. Leur esprit, leur corps et leur âme sont déconnectés les uns des autres, de sorte
qu'ils n'entendent même pas les cris de leur propre âme. »

J'ai alors interrogé le Seigneur sur le nouveau virus (coronavirus) en Chine :

« Priez comme jamais auparavant, de façon à ce que ce virus soit stoppé, arrêté et défnitvement
jugulé. J'ai le pouvoir sur toutes choses et J'entendrai si Mon peuple prie. »

« L'ennemi a des plans élaborés pour éliminer le plus de personnes possible. C'est son plus grand
désir. Cependant, J'ai le dernier mot sur la vie et la mort. Je suis en contrôle, et non Satan – et
certainement pas l’homme. Je ris de leurs piètres tentatves quand ils essaient de ‘jouer à Dieu’. Je
les laisse faire jusqu’à un tel stade, puis J'interviens. »

« Ne désespérez pas et n'abandonnez pas, car Je suis toujours avec vous. Je ne suis plus qu'à une
prière de distance ! »

« Les choses ne sont jamais comme elles en ont l’air. Ce que vous voyez dans le royaume
physique n'est pas toujours la vérité. Ce qui se passe dans le monde physique n'est pas la réalité
de Mon Royaume. Alors, pourquoi vivre constamment dans le royaume physique et luter ?
Lorsque vous serez avec Moi, vous aurez la paix ! »

« Marchez dans l'Esprit et non dans la chair, en ces temps difciles. Permetez-Moi de vous donner
les verres (de lunetes) de foi afn que vous puissiez voir clairement. »

« Regardez à Moi et Je vous aiderai. Je serai votre guide et Je vous guiderai dans cete marche
parfaite avec Moi. Êtes-vous prêts ?... Restez dans Ma Parole et gardez vos yeux fxés sur Moi
(Hébreux 12: 1-2). Regardez uniquement devant vous, et ne vous laissez pas distraire par ce qui se
passe dans ce monde. »

« Levez les yeux vers Moi à travers les nuages célestes où il fait toujours beau ! Vous êtes aimés,
Mes chers enfants ! »

A la fn du message le Seigneur a demandé à Elizabeth-Marie de lire Proverbes, chapitre 3 (en
enter).
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9 FÉVRIER 2020 - FAITES VOS CHOIX AVEC SAGESSE, VOS ALLIANCES INFLUENT SUR 
VOTRE DESTINÉE

Paroles de Dieu le Père délivrées à Sa messagère et prophète Stéphanie H, lues par Justne.

« Mes enfants, l’ennemi est menteur et père du mensonge. Sa manipulaton est comme un mirage
imitant la vérité. Il vous expose tous les détails qui semblent identques à la vérité, à une seule
excepton, il est comme un miroir déformé, une illusion qui disparaît par la puissance de Mon
Esprit. » [Si nous laissons l’Esprit s’épanouir en nous, et Le laissons s’exprimer, Il nous donnera le
pouvoir de discerner toute illusion de l’ennemi.]

« Regardez le refet d’un arbre dans l'eau calme et paisible, ainsi en est-il du mensonge. Il
ressemble à la vérité, mais n’est qu'un pâle refet, une copie. La Vérité est solide, profondément
ancrée, inébranlable et immuable. » 

« Prenez garde Mes enfants, à ne pas vous faire duper ! Demandez-Moi la sagesse et le
discernement et Je vous guiderai dans toute la Vérité. Je veux faire alliance avec vous. Cherchez
Ma face dans ces temps sombres. Je veux ne faire qu'un avec vous. »

« Les alliances sont des choix qui vous lient. Prenez garde dans vos choix d'alliance ! Tout ce qui
sera lié sur la terre sera lié dans les cieux ; et chaque alliance maintenue sur la terre perdurera
dans les cieux. Prenez garde ! »

« YAHUWAH »

Références scripturaires :

Mathieu 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.

Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tent pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité
en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du
mensonge.

Actes 13:10 ‘Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fls du diable, ennemi de toute
justce, ne cesseras-tu point de pervertr les voies droites du Seigneur ?’

1 Jean 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a
paru afn de détruire les œuvres du diable.…

Proverbe 22:24-25 Ne te lie pas à un homme colérique, ne fréquente pas quelqu’un d’emporté  ; de
crainte que tu ne t'habitues à ses voies et que tu n'y trouves un piège pour ton âme.

Psaumes 26:4 Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites.

Deutéronome 22:10 Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne atelés ensemble.

1 Corinthiens 5:9 Je vous ai écrit dans ma letre de ne pas entretenir de relatons avec ceux qui
vivent dans l'immoralité sexuelle. 

1 Corinthiens 15:33 Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes
mœurs.
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2 Corinthiens 6:14 Ne vous metez pas avec les infdèles sous un joug étranger. Car quel rapport y
a-t-il entre la justce et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?

Psaume 73:27 Car voici, ceux qui s'éloignent de Toi périssent ; Tu anéants tous ceux qui Te sont
infdèles.

Jacques 4:4 Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.

Mathieu 7:19 Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
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10 & 11 FÉVRIER 2020 - APPRÊTEZ-VOUS ! MA SAINTE ÉPOUSE EST UNE ÉPOUSE 
QUI S’EST APPRÊTÉE !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Elizabeth-Marie, traduites par Justne.

« Dis à Mon peuple de se préparer à Me rencontrer. Montre-lui l’importance de la repentance, la
confession de ses erreurs, ainsi que Ma grâce. Je vais venir plus vite que vite ! Enflez vos
vêtements de vertu et de vérité ! »

Apocalypse 19:7 « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-Lui gloire; car les
noces de l'Agneau sont venues, et Son Épouse s'est préparée. »

« Le monde ne peut pas contnuer ainsi très longtemps, autrement il s’autodétruira et
implosera ! Préparez votre cœur pour être Mon Épouse ! »

« Est-ce que vous étudiez Ma Parole ? Est-ce que vous décortquez ses pages et les appliquez à
votre vie ? Est-ce que vous lui permetez de transformer votre être même ?... C’est de cete façon
que la transformaton de la fancée va se produire… par le processus de purifcaton que produit
Ma Parole. Elle va vous sanctfer. Elle va vous rendre saint(e) comme Je suis saint. Conformez-
vous à ses décrets et suivez ses paroles, et vous trouverez la paix et la sécurité à laquelle vous
aspirez. »

« Ne comptez pas sur l’homme, mais en toute chose remetez-vous à Moi. Ne courez pas voir les
autres pour les consulter ou recevoir des conseils AVANT d’être venus Me voir Moi. Cultvez ce
type de relaton avec Moi, et permetez-Moi d’être votre meilleur Ami, ainsi que votre Fiancé. »

« Si vous placez les autres devant Moi, alors vous marchez sur le large chemin. Écartez-vous vite
de ce chemin et trouvez celui étroit qui conduit à Moi, et non à la DESTRUCTION ! »

« Lavez vos vêtement dans le sang de Mon sacrifce, et par la confession de vos péchés, de même
qu’en vous détournant de vos voies viciées. »

« Cherchez la paix et la sainteté dans TOUT ce que vous faites, et faites-le de votre mieux ! »

« Ne laissez pas vos regards vous atrer dans les préoccupatons de ce monde en extncton. Mais
à la place, gardez vos yeux rivés là où JE SUIS. Regardez à Moi et vous serez radieux, rayonnant de
Mon Esprit Saint ! »

« Gardez votre langue de toute fausseté, de tout mensonge, de toute médisance et de tout
commérage. Utlisez-la uniquement pour amener bénédictons et changements : par votre
bouche, donnez-vie à ce qui n’existe pas, par vos proclamatons et vos déclaratons ! »

« Par-dessus tout, revêtez l’habit de l’AMOUR qui couvre une multtude de péchés. A mesure que
Je vous déverse Mon cœur, faites-en des torrents d’eaux vives déversées aux autres ! » (cf. Jean
7:38)

« Préparez-vous pour Mon festn de noces de l’Agneau, et priez pour être jugés digne d’en faire
parte. Gardez vos lampes à huile pleines, et ne vous endormez pas par fatuité (vaine sufsance),
complaisance (autosatsfacton) ou relâchement ! »

« Je viens pour une fancée prête – qui s’est donnée la peine de se préparer. Ne vous disqualifez
pas ! »

« Votre gracieux Roi et Fiancé : Jésus Christ de Nazareth. »

Résumé des 12 points donnés par le Seigneur pour se préparer à être Son Épouse :
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1) Revêtez les habits de vertu, droiture, honnêteté, et vérité

2) Étudiez la Parole de Dieu

3) Soyez dépendant de Dieu, pas des autres

4) Confessez vos péchés quotdiennement (directement au Seigneur!) et repentez-vous en
sincèrement tout en vous en détournant

5) Recherchez la paix et la sainteté en toute chose dans votre vie

6) Concentrez-vous sur Jésus et non pas sur le monde et les choses du monde

7) Surveillez vos paroles et votre langage

8) Marchez dans l’Amour véritable

9) Déversez Jésus sur les autres

10) Gardez vos lampes à huile pleines et ne vous relâchez pas par fainéantse ou par
autosatsfacton

11) Le Seigneur vient pour une fancée qui s’est apprêtée, purifée afn d’être trouvée prête

12) Ne vous disqualifez pas pour l’enlèvement de l’Épouse

POUR TOUT CEUX QUI VEULENT ENTRER

DANS LES PROMESSES DU SEIGNEUR POUR 2020

Ce message délivré à Elizabeth-Marie a suscité en moi un élan d’exhortaton de l’Esprit désireux de
presser les brebis du Seigneur à se sanctfer et à s’aligner avec les changements majeurs que
Dieu met en œuvre en et à partr de cete année 2020, qu’Il a décrété être le commencement
d’une nouvelle ère. 

Notre Seigneur souhaite en efet que chacun des membres de Son Corps soit partcipant dans le
grand mouvement qu’Il opère dès maintenant, pour manifester Son royaume sur terre et
accélérer la grande récolte d’âmes. 

Je vais donc maintenant metre l’accent sur plusieurs aspects qui ont été dévoilés au travers des
prophètes du Seigneur pour l’année 2020 :

1 – Se préparer par une bonne dispositon de cœur et un esprit réceptf à la correcton

C’est d’autant plus important que le Seigneur consacre l’année 2020 comme l’année de…

- la préparaton de Son peuple, de Son Église à ce qui va arriver sur le monde, et de Son Épouse à
son rôle et ses responsabilités ;

- la séparaton entre le blé et l’ivraie, entre les brebis et les chèvres, les croyants et les non-
croyants en Christ.

C’est une année où beaucoup vont apprendre à avoir une crainte révérencieuse du Seigneur, et
ne plus prendre Ses exhortatons à la légère. En efet, un grand nombre de chrétens vont se
repentr de leur légèreté dans leur relaton avec le Seigneur, de leur firt prolongé jusque-là avec le
monde et ses façons, et pour avoir résisté à Son instructon et s’être rebellé contre Ses voies
parfaites.

L’Esprit nous exhorte à méditer ces Ecritures :
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Proverbe 3:11-12 « Mon fls, ne méprise pas l’instructon de l’Éternel, et n’aie pas en aversion sa
réprimande ; car celui que l’Éternel aime, Il le discipline, comme un père le fls auquel il prend
plaisir.. »

Mathieu 24:44 « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas. »

Apocalypse 16:15 « Voici, Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses
vêtements, afn qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! »

Ephésiens 5:25-27 « Christ a aimé l'Église, et s'est livré Lui-même pour elle, afn de la sanctfer par
la Parole, après l'avoir purifée par le baptême d'eau, afn de faire paraître devant Lui cete Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. »

Romains 12:2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afn que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. »

Proverbe 15:32 « Celui qui rejete la correcton méprise son âme, mais celui qui écoute la
réprimande acquiert l'intelligence. »

Proverbe 15:26 « Le Seigneur déteste les mauvaises intentons. Seules les paroles inspirées par la
bonté sont irréprochables. »

Proverbe 15:17 « Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu’une viande savoureuse
assaisonnée de haine. »

Proverbe 15:31 « Celui qui tend l’oreille à une critque salutaire a sa place parmi les sages. »

Proverbe 15:33 « Reconnaître l’autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d’accéder
aux honneurs, il convient d’être humble. »

Mathieu 7:13 « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui
mènent à la perditon, et il y en a beaucoup qui entrent par là. »

1 Pierre 4:8 « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre
une multtude de péchés. »

2 – Se préparer en sanctfant sa bouche et en veillant sur ses paroles

Nous avons été façonnés à l’image et à la ressemblance de Dieu. La parole de Dieu est créatrice.
De même que le Seigneur a créé toute chose en prononçant les paroles qui leur ont donné
existence, nos paroles ont un pouvoir à réaliser, accomplir et provoquer des choses… positves ou
négatves. 

Proverbe 18:20-21 « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit
de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; quiconque l'aime en
mangera les fruits. »

Ce pouvoir est grandement sous-estmé et mésestmé. Lorsque nos paroles ne sont pas à la gloire
de Dieu, elles changent l’atmosphère spirituelle dans notre environnement en y invitant des
enttés démoniaques, et en leur donnant le droit de nous oppresser, nous harceler, nous
infuencer. Voilà pourquoi nous devons être soucieux de parler convenablement et de ne pas
prononcer de paroles grossières à la légère.

Mathieu 12:36 « Or Je vous dis, que les hommes rendront compte au jour du jugement, de toute
parole oiseuse qu'ils auront dite. »
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Sanctfer notre bouche est d’autant plus important que le Seigneur fait notamment de l’année
2020 l’ "ANNÉE DE LA BOUCHE"… pour faire avancer et manifester Son royaume sur terre avec
force. 

2020 est donc plus que jamais une année pour déclarer et proclamer des paroles sages et utles,
des paroles de vie et de bénédictons – et non pas des paroles vides et vaines, ni de mort ou de
malédicton. 

Le Seigneur ne oindra pas de la puissance de Son Esprit une bouche impure, car ce serait aiguiser
une arme utlisée à mauvais escient.

La bouche de l’Épouse de Christ est pure, et non souillée par le langage vulgaire du monde, ni les
gros mots intentonnellement banalisés par le malin. Utliser le langage du monde, c’est utliser le
langage de l’ennemi et donner ainsi des droits à ce dernier dans notre vie et sur nous. 

L’Esprit nous exhorte à méditer ces Ecritures :

Colossiens 3:8 « Qu’aucune insultes ni paroles vulgaires ne sortent de votre bouche. »

1 Pierre 3:10 « Si quelqu'un, en efet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa
langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. »

Proverbe 13:3 « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; celui qui ouvre de grandes lèvres
court à sa perte. »

Proverbe 14:23 « Tout travail mérite salaire, mais le bavardage vain ne conduit qu’à la pauvreté. »

Proverbe 15:4 « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. »

Si notre vie est ancrée dans les choses du monde (le matérialisme, la chair, le langage vulgaire
employé dans le monde…) alors cela revient à choisir Satan comme maître, car il domine sur
toutes ces choses, et nous manipule avec. 

Il a même certains droits sur nous car il y a des implicatons spirituelles à se lier, à s’atacher à des
choses du monde – lequel appartent à Satan. Car atenton ! Ce qui est lié sur la terre est lié dans
le royaume spirituel… En efet, le verset de Mathieu 18:18 fonctonne aussi dans ce sens-là : si
nous accueillons dans notre bouche des paroles dégradantes – paroles d’iniquité – dans le
royaume spirituel nous accueillons des démons dans notre vie !

Satan connaît parfaitement le pouvoir de la langue, voilà pourquoi il s’est ingénié à pervertr le
langage des hommes, leur faisant s’approprier un langage vicié, rempli de grossièretés banalisées
par ses soins par ceux qui le servent, au travers des médias, de l’industrie du cinéma, de la
musique et de la mode.

Jacques 3:6 « La langue aussi est un feu ; c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi
nos membres, souillant tout le corps, et enfammant le cours de notre existence, étant elle-même
enfammée par l'enfer. » (L’enfer représente ici le royaume de Satan)

Si nous faisons nôtres des choses de l’ennemi (son vocabulaire, la façon dont il a rempli le langage
parlé d’expressions vulgaires qu’on utlise sans même y prêter atenton) alors nous acceptons son
héritage. Et si nous avons donné notre vie à l’Époux, l’Amoureux de notre âme, alors c’est une
forme d’adultère spirituel…

Si nous glissons dans cete directon, nous devenons un outl entre les mains de l’ennemi, et aussi,
pour nous-mêmes et pour les autres, une pierre d’achoppement qui fait obstacle à l’avancement
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du royaume de Dieu. Nous faisons barrage à notre sanctfcaton et nous freinons en même temps
notre avancée dans notre héritage et destnée en Christ.

1 Corinthiens 6:19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l’Esprit Saint qui est en
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? »

Notre corps ne nous appartent plus, car c’est Christ qui vit en nous. Tout notre être doit donc Le
glorifer. Si nous utlisons le langage pervert par le malin, nous glorifons satan, pas Christ.

Nous sommes défnis par ce que nous faisons et par nos propres paroles puisque « c'est de
l'abondance du cœur que la bouche parle. » (Mathieu 12:34) Si nous voulons être Épouse de
Christ, comportons-nous donc comme telle et nous le serons !

Apocalypse 3:8 « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as
gardé Ma Parole, et que tu n'as pas renié Mon nom, J'ai mis devant toi une porte ouverte, que
personne ne peut fermer. »

L’Épouse bien-aimée de Christ n’a pas de paroles grossières ni de mots vulgaires dans sa bouche,
car elle est à l’image de Son Époux, et son identté est en Lui. Or Christ est saint. 

L’Épouse bien-aimée doit être consacrée de tout son être à Son Époux. Sa bouche doit donc être
employée à rendre gloire à Jésus Christ. Sa bouche ne peut pas employer des mots sales, injurieux,
ni des paroles salissantes. Sa bouche est pure au contraire, et remplie de saintes paroles à la gloire
de Dieu.

Si nous voulons être de l’Épouse de Christ, nous aurons le désir de sanctfer tout notre être :
corps, âme et esprit. Or la bouche dépend directement de l’âme et de l’esprit, car – encore une
fois – « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » (Mathieu 12:34)

Apocalypse 19:13-14 « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de
Dieu. Les armées qui sont dans le ciel Le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fn lin,
blanc, pur. »

YahuShua est La Parole de Dieu… si nous aimons YahuShua alors nous aimons Sa sainte Parole, et
donc nous nous y conformons. Si nous aimons YahuShua, alors nous désirons Lui plaire, donc nous
obéissons aux exhortatons de Son Esprit. 

Amen.
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28 FÉVRIER 2020 - LES TÉNÈBRES S’ACCENTUENT, ET VOUS… BRILLEZ MES 
SAINTS ENFANTS !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Elizabeth-Marie, traduites par Justne.

« Les signes des temps sont sur vous ! Partout où vous regardez, tous les signes pointent vers
l’accomplissement de Mes Écritures. Même les non-croyants et les non-repentants peuvent voir
que nous vivons dans la conclusion fnale de cet âge. »

« Les douleurs de l’enfantement sont de plus en plus rapprochées jusqu’au moment où elles ne
cesseront plus… plus aucun répit. (1 Thessaloniciens 5:3) Non seulement elles pointent vers Mon
retour prochain, mais elles arrivent aussi pour amener la Dernière Récolte. Un grand nombre vont
se tourner vers Moi pendant cete époque. Beaucoup crieront à l’aide vers Moi, et Je les
entendrai ! » (Actes 2:21) 

« À mesure qu’ils passeront au travers le feu des tribulatons, ils vont fnalement se tourner vers
leur Créateur, le seul vrai Dieu, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d’Abraham, Isaac et
Jacob. »

« Pour ceux qui sont déjà Mes vrais enfants obéissants, Je vous dis que vous n’avez rien à craindre.
Bien que votre chair puisse soufrir, votre esprit va s’élever et prospérer. Je sais quelles sont les
brebis qui sont Miennes… celles que le Père m’a données, et Je serai pour celles-là le Bon Berger.
(Jean 10:11-15) Elles demeureront dans Mon vert pâturage et le long de Mes eaux vives de grâce
et de vérité. » (Psaume 23:2)

« Elles seront émerveillées au fur et à mesure que Mes plans se déroulent devant leur yeux. Une
nouvelle oncton leur sera donnée, une oncton fraîche et réelle. Il leur suft de se soumetre dans
l’obéissance et marcher dans la foi. »

« Ce sont des temps comme il n’y en a jamais eu. (Mathieu 24:21) L’ennemi vient vraiment pour
tuer, voler et détruire ! C’est un meurtrier et ses fls et flles sont comme lui. (Jean 10:10 et Jean
8:44) Ils n’ont que le mal et le vice dans leur cœur. Leur haine contre Moi et Mon peuple est
virulente. Elle est d’une odeur putride qui remplit l’air partout où ils passent. Cela contraste avec
Mes vrais enfants qui dégagent une douce et agréable odeur de Ma Vérité. »

« A mesure que les jours s’obscurcissent, Mes bien-aimés, faites briller votre lumière avec plus
d’intensité. Ne placez pas votre lumière sous un boisseau et ne la cachez pas. » (Mathieu 5:14-16
Marc 4:21 Luc 8:16 Luc 11:33)

« Faites-la briller en toute occasion et partout où vous le pouvez. Dites aux autres que Je suis en
route, ils peuvent donc se préparer ! »

« Je viens pour une Épouse pure, sans taches, ni souillures sur ses vêtements. » (Ephésiens 5:27)

« Shalom. »

Elizabeth-Marie ajoute : Comme je le fais souvent, j’ai atendu un peu et j’ai demandé au Seigneur
s’Il voulait me dire une dernière parole. Et voici ce que j’ai entendu : 

« Les plaies ont commencé… La terre va s’ébranler, et avec, tout ce qu’elle content  ! La
repentance est nécessaire pendant ces temps tumultueux. Cherchez-Moi. Cherchez la repentance
dans votre vie. »

« Repentez-vous ! Repentez-vous ! Repentez-vous !... car le Royaume de Dieu est proche.
Répandez l’Évangile ! »
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Références scripturaires     :

1 Thessaloniciens 5:3 Quand les hommes diront : ‘Paix et sûreté !’ alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils
n'échapperont point.

Actes 2:20-21 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du
Seigneur, De ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Psaume 23:2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige le long des eaux paisibles.

Mathieu 24:21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.

Jean 10:10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afn que les
brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.

Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tent 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.

Mathieu 5:14-16 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être
cachée; et on n'allume pas une lampe pour la metre sous le boisseau, mais on la met sur le
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant
les hommes, afn qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifent votre Père qui est dans les
cieux. 

Marc 4:21 Il leur dit encore : Apporte-t-on la lampe pour la metre sous le boisseau, ou sous le lit  ?
N'est-ce pas pour la metre sur le chandelier ?

Luc 8:16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit  ;
mais il la met sur un chandelier, afn que ceux qui entrent voient la lumière.

Luc 11:33 Personne n'allume une lampe pour la metre dans un lieu caché ou sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier, afn que ceux qui entrent voient la lumière.
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FÉVRIER ET MARS 2020 - DES LIEUX-REFUGES SONT SOUS MA DIRECTION, DANS LE 
MONDE ENTIER

Paroles reçues du Seigneur par Elizabeth-Marie, entre février et mars 2020, au sujet des lieux-
refuges ; traduites par Justne.

Reçu le 28 février 2020.

« Les lieux-refuges contnuent d’être mis sur pied. J’en ai instruit un pett nombre à cete fn. Je
sélectonnerai ceux qui s’en occuperont. Ce sera Mes lieux Gosens. C’est là que Je cacherai les
Miens. J’enverrai Mes anges pour qu’ils forment une haie de protecton autour d’eux. Là,
J’accomplirai des miracles pour les Miens. Ils seront protégés, aussi longtemps qu’ils demeureront
en Moi. »

« Ce sera une œuvre réalisée de façon surnaturelle. Marchez dans l’Esprit et Je vous guiderai  !
L’ennemi essaie d’entraver la progression de leur enfantement, mais ils seront mis au monde ! »

Reçu le 6 mars 2020.

« C’est une réalité, les lieux-refuges sont en train d’être construits à travers le monde. Ils seront
nécessaires pour que Mon peuple puisse y venir afn d’être protégé. Certains ont reçu des ordres
pour les metre en place. La plupart d’entre eux sont cachés, et ne seront découverts qu’en y étant
conduits par Mon Esprit Saint. »

« Ce seront des places spirituelles qui hébergeront des personnes spirituelles. Chaque
emplacement recevra des personnes choisies avec soin et non pas des personnes arrivées là ‘au
pett bonheur’, de façon aléatoire. Cela se fera par Mon acton. Je lèverai ceux qui viendront pour
faire parte de ces communautés. »

« Chacun aura une mission choisie sur mesure pour lui. Cela fonctonnera comme un CORPS doit
fonctonner. Contrairement aux églises des temps modernes, ces lieux prospéreront car Je serai en
leur sein. Ils y verront des signes et des prodiges, et J’y accomplirai des miracles. Alors que le
monde semble tomber en ruines, ces lieux-refuges seront forissants ! »

« Si vous avez été appelés à metre sur pied un lieu-refuge, alors cherchez-Moi pour recevoir
davantage d’instructons. Ne Me devancez pas, mais atendez que Je vous donne Mes directves et
vous guide. Si cela vient vraiment de Moi, Je fournirai toute chose nécessaire.  Ceux que J’ai
appelés doivent être obéissants à cet appel. L’heure est maintenant arrivée d’avancer ! »

Reçu le 3 mars 2020.

« Des localisatons refuges sont en train d’être préparées par les Miens un peu partout
maintenant. Les Miens y seront conduits, l’heure venue. La plupart de ces lieux sont de taille
réduite, mais J’augmenterai leur espace à mesure que les gens y viendront. J’augmenterai leurs
provisions et leurs ressources alimentaires. »

« La seule chose qu’ils ont à faire c’est de s’abandonner complètement à Moi, car c’est une œuvre
de l’Esprit. Je serai en leur sein et Je leur montrerai Ma gloire. Nous aurons une douce communion
fraternelle ensemble… »

Reçu le 28 mars 2020.

« Je suis en train de metre en place Mes Gosens, de sorte que ceux en danger puissent trouver un
refuge. Ce sera un changement traumatsant, mais nécessaire. »

À ceux concernés : 

Mise à jour : 13/01/2022 353



« Allez en ce lieu que Je vous montre… [quand] c’est le moment. J’irai devant vous pour préparer
le chemin et Je Me tendrai derrière vous pour vous protéger. Suivez Mes directons et obéissez à
Ma voix. Cultvez cete relaton que vous avez avec Moi. Placez-vous sous Mes ailes… car c’est là
que vous demeurerez en sécurité. »

« N’hésitez pas lorsque vous M’entendrez… Ne regardez pas en arrière comme l’a fait la femme de
Lot…! »

Références scripturaires     :

Exode 9:26 Ce fut seulement dans le pays de Gosen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut
point de grêle.

Psaume 27:5 Car Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri
de Sa tente ; Il m'élèvera sur un rocher.

Esaïe 43:19 Voici, Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver : Ne la connaîtrez-vous
pas ? Je metrai un chemin dans le désert, et des feuves dans la solitude.

Psaume 107:28-30 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel, et Il les délivra de leurs angoisses ;  Il
arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient
apaisées, et l'Eternel les conduisit au port désiré.

Psaume 72:3-4 Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'efet de
Ta justce. Il fera droit aux malheureux du peuple, Il sauvera les enfants du pauvre, et Il écrasera
l'oppresseur. 

Ezéchiel 34:25-31 Je traiterai avec elles [Mes brebis] une alliance de paix, et Je ferai disparaître du
pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des
forêts. Je ferai d'elles et des environs de Ma colline un sujet de bénédicton. J'enverrai la pluie en
son temps, et ce sera une pluie de bénédicton. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre
donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays ; et elles sauront que Je suis l'Eternel,
quand Je briserai les liens de leur joug, et que Je les délivrerai de la main de ceux qui les
asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les natons, 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 plantaton qui aura du renom; elles ne seront plus consumées par la faim dans le
pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des natons. Et elles sauront que Moi, l'Eternel, leur Dieu,
Je suis avec elles, et qu'elles sont Mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur,
l'Eternel. Vous, Mes brebis, brebis de Mon pâturage, vous êtes des hommes ; Moi, Je suis votre
Dieu, dit le Seigneur, l'Eternel.

Psaume 57:1 Aie pité de moi, ô Dieu, aie pité de moi ! Car en Toi mon âme cherche un refuge ; je
cherche un refuge à l'ombre de Tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées.
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AVRIL 2020 - LA REPENTANCE EST NÉCESSAIRE, TOMBEZ À GENOUX DEVANT MOI 
Paroles reçues du Seigneur dans la première quinzaine d’avril 2020, par Elizabeth-Marie, traduites
et lues par Justne.

Elizabeth-Marie a eu une vision du Seigneur YahuShua assis sur un rocher blanc, avec de grandes
quanttés de feuilles mortes amassées autour de Lui à ses pieds. Elle a alors entendu de Sa bouche
la triste interprétaton de cete vision :

« Les feuilles mortes représentent les gens qui auparavant étaient vivants en Moi, mais qui se sont
desséchés jusqu’à la mort [spirituelle]. Ils ne sont pas bons pour Mon Royaume, et ne sont bons
qu’à se retrouver sous Mes pieds pour être piétnés. Ils étaient vivants, mais maintenant ils sont
morts. Ils se sont égarés loin de la Branche de la Vie, et en ont été détachés. Je pleure sur leur
destructon, car ils ont fait parte de Moi auparavant. »

« Est-ce que Mon peuple se repent à ce stade ? Est-ce qu’un cri s’élève vers les cieux et Dieu Tout-
Puissant pour implorer Son aide ?... Ou bien la plupart contnuent dans leur autosufsance et [leur
choix] à dépendre de l’homme*? » 

« Là où il n’y a pas de repentance, les gens périront. Je tournerai le thermostat plus fort afn que
les gens tombent à genoux et reconnaissent le Tout-Puissant comme Créateur. »

« Pour le moment, ils poursuivent dans leurs voies d’arrogance et leur entêtement demeure. »

« Pour ceux qui sont fdèles, accrochez-vous à Moi, Je vous aiderai à naviguer à travers les
tribulatons enfammées. »

* Références scripturaires     :

Jérémie 17:5-6 Ainsi parle l'Éternel: Maudit soit l'homme qui se confe dans l'homme, qui prend la
chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel ! Il est comme un misérable dans le
désert, et il ne voit point arriver le bonheur; il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et
sans habitants.
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7 AVRIL 2020 - NE FAITES-PAS ALLIANCE AVEC LA PEUR… MAIS AVEC MOI !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Elizabeth-Marie, traduites par Justne.

« Dis à Mon peuple de se remémorer tout ce que J’ai fait pour eux… toutes les fois où Je les ai
secourus, et où J’ai surmonté les difcultés pour eux. S’ils metent leur confance en Moi, Je
viendrai une fois de plus à leur aide lorsqu’ils se trouveront en difculté. »

« Les douleurs de l’enfantement vont arriver de manière soudaine et rapide maintenant. Il n’y a
plus rien pour les retenir. Le processus de l’accouchement a commencé et ce qui sera mis au
monde, c’est un nouveau royaume, ainsi qu’une nouvelle terre. Le mal et la perversion
disparaitront, de même que le chagrin et la douleur. Le lion et l’agneau se coucheront côte à côte,
et Mon peuple proftera d’une paix et d’une sécurité véritables – qui ne ressemblent en rien à ce
que l’ennemi prépare. Il est une contrefaçon, et il s’impose aux masses. Son heure est arrivée,
mais seulement pour un temps limité. »

« Il y aura des périodes de répit au milieu des pénibles contractons de l’enfantement. Utlisez-les à
votre avantage, en suivant Mes indicatons pour vous y aider. Travaillez dur tant qu’il fait encore
jour. Difusez Ma Parole à ceux que vous connaissez. »

« Cherchez la vérité dans Ma Parole. C’est là que vous trouverez les instructons pour ces Derniers
Jours. C’est une carte qui vous permetra de vous orienter correctement à travers les évènements
qui arrivent. Priez pour recevoir sagesse et discernement pendant que vous étudiez Ma Parole.
Elle vous fortfera et rassasiera votre faiblesse. »

« Ne croyez pas les mensonges du diable. Il murmure constamment des mensonges aux oreilles de
Mes enfants. Résistez-leurs… repoussez-les… refusez-les… n’écoutez pas ces paroles de mort et de
destructon ! Ecoutez uniquement les paroles remplies de lumière, de vérité et d’espoir. »

« L’esprit de peur rode cherchant à gagner du territoire sur votre vie… C’est la bataille de l’esprit
et de l’âme ! Résistez et chassez ces esprits de découragement, de désespoir, de doute,
d’inquiétude, de stress, d’anxiété… Concentrez-vous sur ce qui est bon, pur, et ce qui est positf et
encourageant à partager. »

« C’est maintenant l’heure pour la repentance ; l’heure pour le Salut ; l’heure pour vous
rapprocher tout près de votre Dieu ! »

« Ne traînez-pas, n’atendez-pas, venez maintenant aux eaux vives du pardon, la purifcaton et la
paix... Je vous atends, bras grands-ouverts, Mes enfants ! »

« Votre Sauveur, mis à mort sur la croix pour vos péchés : Jésus. »

Le Seigneur a ajouté pour répondre à Elizabeth-Marie au sujet de ses songes :

« La guerre est en route… La famine est en route… Faites ce qui est dans vos moyens pour vous
préparer, et Je Me chargerai du reste. Ayez foi et espoir que J’accomplirai cela. Je Me prépare à
venir, ne perdez pas espoir ! »

Références scripturaires     :

2 Timothée 1:7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un
sain raisonnement. (FKJV)
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Esaïe 44:8 N'ayez pas peur, et ne tremblez pas. Ne te l'ai-Je pas dès longtemps annoncé et déclaré?
Vous êtes Mes témoins : Y a-t-il un autre Dieu que Moi ? Il n'y a pas d'autre Rocher, je n'en connais
point.

Psaume 33:18-22 Voici, l'œil de l'Eternel est sur ceux qui Le craignent, sur ceux qui espèrent en Sa
bonté, afn d'arracher leur âme à la mort, et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme
espère en l'Eternel ; Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en Lui sa joie, car
nous avons confance en Son saint nom. Eternel ! que Ta grâce soit sur nous, comme nous espérons
en Toi!

Philippiens 4:8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbaton, ce qui est
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.

Jacques 4:7-8 Soumetez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-
vous de Dieu, et Il s'approchera de vous. Netoyez vos mains, pécheurs; purifez vos cœurs,
hommes irrésolus.

Mathieu 24:8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs… [douleurs de
l’enfantement!]

Jean 12:35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez,
pendant que vous avez la lumière, afn que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui
marche dans les ténèbres ne sait où il va.
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4 MAI 2020 - J’ENVERRAI MES TÉMOINS ET MES ÉLUS PENDANT LA GRANDE 
TRIBULATION

4 mai 2020 – Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Elizabeth-Marie, co-traduites par
Pénélope et Justne.

« Ne me quitez pas des yeux. Laissez les choses de ce monde s’obscurcir doucement, tandis que
vous passez du temps à louer et adorer le PÈRE… »

« Je suis le ROI DES ROIS et le SEIGNEUR DES SEIGNEURS. Bientôt, tous connaîtront Mon identté,
mais pour l'instant, elle est cachée au plus grand nombre. Seuls ceux au cœur pur envers Moi
connaissent Ma véritable identté. Lorsque Je viendrai, il y aura de grandes réjouissances et de
grandes lamentatons. »

« Mon peuple Juif a été égaré. Si seulement ils lisaient et étudiaient La Parole par eux-mêmes… !
Car c’est là qu’ils Me trouveront, Moi, leur seul et unique MESSIE. Priez non seulement pour la
paix de Jérusalem, mais aussi pour un grand réveil en Israël. J'y apparaîtrai à nombre d’entre eux…
alors ils sauront. »

« En outre, Mes témoins vont venir et opèreront de nombreux signes et prodiges en Mon nom. Ce
sera comme aux jours d'Elie, car Ma puissance et Ma gloire se manifesteront. Au cœur de la
Grande Tribulaton, ces témoins paraîtront. Ils atendent en retrait le moment fxé. La plupart ne
les reconnaîtront pas, seulement ceux qui portent les lunetes spirituelles de vérité. »

« Je convoquerai également Mes élus, ceux sélectonnés : Mes 144 000 qui représentent ceux que
J’ai choisis. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec la prosttuée de Babylone, mais qui sont
restés purs et Me sont demeurés fdèles. Ils ont un travail partculier à réaliser pour Mon
Royaume. Ils seront, eux aussi, Mes témoins auprès des peuples de la terre. Ils s’extrairont de la
Grande Tribulaton et prendront leur juste place dans Mon Royaume. Ils viendront s’asseoir à Mes
côtés et régneront avec Moi. Parce qu'ils auront beaucoup enduré et soufert grandement en Mon
nom, ils seront grands dans Mon Royaume. »

« Regardez, bien-aimés, voyez comment tout va se déployer. Ce sera diférent de ce que vous avez
imaginé. Beaucoup d'entre vous joueront également un rôle très signifcatf au cours de ces
Derniers Jours. Aucun de Mes élus ne sera oublié ni abandonné. »

« Atendez-Moi pour le moment, dans l’expectatve de la manifestaton de ces choses. Maintenez
votre esprit sur les choses d'En-Haut, et ne vous laissez pas embarquer dans les plans de Satan.
Passez plus de temps avec Moi et Je vous révèlerai de grandes et puissantes vérités. Ne suivez
aucun homme, mais seulement Moi et la directon donnée par Mon Esprit. »

« Vous êtes aimés d'un amour éternel. Recevez cet amour maintenant à bras grands ouverts et
avec un cœur réceptf. Soyez Ma glorieuse Épouse ! »

« Jésus Christ, YahuShua, le Messie. »
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31 AOÛT 2020 - SI REÇUE DE FORCE, LA MARQUE-DE-LA-BÊTE PERDRA SON EFFET

Paroles du Seigneur à Sa messagère Elizabeth-Marie, traduites par Justne.

« Le monde se désagrège… C’est un élément caractéristque de la fn des temps, comme il est écrit
dans Ma Parole. La méchanceté abonde, et alors qu’elle devient hors de contrôle – comme les
mauvaises herbes dans un jardin – la fn va dès lors venir comme un déluge. »

« Le mal détent une nouvelle technologie qui modifera votre ADN. Vous ne pourrez plus
M’entendre, si vous l’acceptez de votre plein gré, car vous aurez alors choisi qu’ils [le camp du
mal] prennent soin de vous… »

« En revanche, si l’on vous impose la marque de force, Je bloquerai ses efets !... La marque sera
quelque chose que vous choisissez… N’ayez donc aucune crainte si vous faites vos choix avec
sagesse. »

« Metez-vous en accord avec Moi, car vous ne savez pas quand vous prendrez votre dernière
inspiraton ici sur terre. Il vous reste très peu de temps pour préparer votre cœur et votre foyer.
Utlisez le temps restant avec sagesse. Cependant, renoncer à votre vie jusqu’à la mort si
nécessaire, car il vaut tellement mieux être présent avec Moi…! »

« Il est désormais nécessaire d’avancer avec précauton : beaucoup de réfexion et de prière. Ne
faites rien en dehors de Ma volonté, et consultez-Moi à tout propos (sur tout) ! C’est ainsi que
vous marcherez dans l’Esprit et non dans votre propre chair. »

« Bientôt les nuages vont s’assombrir, et la lumière cessera. Seule la lumière des cœurs de Mes
véritables enfants brillera. Préparez-vous pour ces ténèbres, à la fois physiquement et
spirituellement. Que vos cœurs soient rénovés par l’huile de l’Esprit Saint. Suivez Ma voix de près,
et Je vous couverai sous Mes ailes. »

« Priez en toutes circonstances… et à toute heure… et Je vous entendrai ! Vous n’êtes jamais seuls,
car Je marche avec vous, et en vous. »

« Vous êtes Mes vaisseaux/vases précieux, ceux qui Me servent de tout leur cœur ! Reposez-vous
en Moi… Demeurez en Moi… »

« Votre Roi et Sauveur. YahuShua. »
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19 MARS 2014 - JE VAIS RENDRE VOTRE ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE

Paroles du Seigneur via Son messager Jim, traduites par Justne.

« Quelle est la récompense ?... On dit que l'oiseau qui se lève tôt atrape le ver… ? Certaines
choses ne sont pas si simples.* Je vais vous confer quelque chose. Ce n'est pas nouveau, mais Je
vais vous le présenter d'une façon inédite. »

« Vous avez des émissions de télévision dans lesquelles les gens rivalisent en chantant. Les
meilleurs compétteurs ne sont-ils pas ceux qui semblent sortr de nulle part ?... Ceux que
personne ne s'atend à voir réussir sont ceux qui éblouissent les juges et le public et les laissent
pantois (stupéfaits), bouleversés, émerveillés ! »

« N'est-il pas vrai qu'un prophète ne sera jamais honoré dans sa ville natale ? Mais les étrangers
afueront vers lui. Demandez-vous pourquoi... »

« Je vais changer l'ordinaire. L'ordinaire deviendra non seulement extra-ordinaire – selon ce qu’en
percevront et témoigneront les autres, mais par-dessus tout il sera rendu glorieux. »

« Ne méprisez/ignorez pas les miracles qui surviennent pour des gens ordinaires. Vous serez
témoins de miracles lorsque vous passerez du temps avec n’importe lequel de vos frères et sœurs.
Vous apprendrez quelque chose de chacun d'eux, et chacun d'eux apprendra quelque chose de
vous. Vous avez des ‘prophètes’ tout autour de vous, partout où vous allez. Même les animaux et
les arbres prophétsent. Comment ? En ayant besoin de quelqu'un pour prendre soin d'eux… »

« La créaton ne se maintent pas toute seule. Vous vous rappelez ce que Mon Fils vous a dit  ?... :
que l'homme ne peut pas vivre uniquement en se nourrissant d’aliments ? Que croyez-vous que
cela signife ? Cela signife que sans Dieu, vous mourrez. Sans Dieu, tout mourra. Dieu est amour.
Sans amour, vous mourrez… Je te donne un bijou de sagesse… un rubis pour mardi  ! » [jour de
récepton du message].

« Je garde toujours le meilleur pour la fn - le meilleur vin, les meilleures bénédictons, la meilleure
génératon. Vous êtes la dernière génératon et la plus étonnante. Mon Esprit est répandu pas
juste pour quelques-uns, mais pour TOUS. Sachez que si vous entendez ou lisez ceci, c'est à VOUS
que Je m'adresse. »

« Vous ferez des choses étonnantes. Vous vous surprendrez vous-mêmes et tous ceux qui vous
connaissent. C'est le trophée [de la compétton]. Vous êtes ‘unstoppables’ (inarrêtables). »

« Alors, vous SAUREZ que Je vous aime, et vous saurez que rien dans ce monde ne peut vous
enlever cela. »

Références scripturaires     :

*Mathieu 20:1-16 Parabole des ouvriers de la 11ème heure

Jean 2:1-12 Miracle de l’eau changé en vin au mariage de Cana

Mathieu 13:57 Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est
méprisé que dans sa patrie et dans sa maison.
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Marc 6:4 Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et
dans sa maison.

Luc 4:24 Mais, ajouta-t-il, Je vous le dis en vérité : aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.

Jean 4:44 car Il avait déclaré Lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie.

Actes 20:24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse,
pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus,
d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.

1 Corinthiens 9:24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un
seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter.

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.

2 Timothée 4:7 J'ai combatu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

Galates 5:7 Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?

Mathieu 4:4 Jésus répondit: Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.

Jean 4:34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé, et
d'accomplir Son œuvre.
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20 MARS 2014 - UN GRAND CHANGEMENT EST LÀ… 
Paroles du Seigneur à Son messager Jim, traduites par Justne

« Mercredi… le jour du vent… » [En anglais : Wednesday… ‘winds day’…]

« Le vent c’est le changement. Un grand changement est là… Un plus grand changement encore,
arrive... Tout le monde n’aime pas le changement. Selon votre regard, les choses nouvelles
peuvent être excitantes ou efrayantes ; rafraichissantes ou déprimantes ; bienvenues ou
indésirables. »

« Lorsque Mon Fils est venu dans le monde, beaucoup l’ont reçu avec enthousiasme. Mais il y en a
aussi beaucoup qui L’ont rejeté. Ceux qui L’ont reçu M’ont reçu. Ceux qui L’ont rejeté M’ont
rejeté. Ceux qui L’ont rejeté devaient bien recevoir quelqu’un, n’est-ce pas ? C’est ce qu’ils ont
fait : ils ont reçu leurs instructons et leurs louanges de la part des hommes. »

« Si vous Me remplacez par les hommes de ce monde, alors vous aurez votre récompense dans ce
monde, de la part des hommes. Ça n’a pas l’air si chouete, mmm… ? Partculièrement maintenant
que vous savez quel genre de récompense Je vous donnerai au paradis. Je vous le dis sans détour  :
cessez de vous soucier de ce que les gens pensent de vous. Certaines personnes vont ne pas vous
aimer dès qu’ils vont apprendre ce que vous ressentez pour Moi. Certains vont vous détester… Et
certains vont être jaloux de votre relaton d’amour et d’amité, la vôtre et la Mienne. »

« Il est difcile pour certaines personnes, d’accepter que Je vous aime vraiment et que Je veux être
votre meilleur ami. Quoi que vous fassiez, n’ayez pas de haine en retour envers ces personnes.
Comprenez que Je les aime tout autant que Je vous aime vous, et que leur haine n’est pas
vraiment la leur. »

« Priez pour vos frères et sœurs. Je répondrai à vos prières. Certains vous disent que les choses
dont vous faites l’expérience aujourd’hui n’ont rien de nouveau, et ne sont absolument pas
diférentes de ce que les choses ont toujours été… C’est faux ! Votre génératon est diférente.
Mon Fils l’a qualifée de génératon perverse et malfaisante. C’était il y a 2000 ans. Vous n’êtes pas
la même génératon. Vous êtes grandement bénis d’écouter ceci. »

« Mon tming est parfait – le Mien. Vous n’avez pas besoin d’être parfaits aux yeux des hommes.
Vous êtes déjà parfaits pour Moi sans que vous ayez à tout comprendre maintenant... Vous vous
dites que certaines personnes en savent plus sur Dieu que vous ?... Oooh, ça c’est un sacré
mensonge du malin lui-même ! N’écoutez pas cete voix menteuse : que vous ayez échoué dans
votre scolarité, que vous n’ayez jamais ouvert la Bible, ou que vous soyez en train de tuer les
cellules de votre cerveau en écoutant ceci [avec un téléphone mobile 3G] n’est pas le plus
important. Je peux vous donner toute la connaissance dont vous avez besoin sur Moi en un
instant. Si seulement vous aviez la foi, et que vous demandiez… »

« J’ai créé votre génératon nouvelle et diférente, car votre génératon est la dernière. Votre
génératon est la plus vaste et la plus variée. Votre génératon est aussi la plus naïve. Oui, le malin
travaille dur en ces derniers jours, et il s’en prend aux naïfs. Il est très intéressé pas votre
naïveté. »

« Je ne vais pas ignorer votre naïveté. Là aussi, les gens vont vous dire qu’en fait vous n’êtes pas
naïfs mais malfaisants. Ils ont tort, eux-mêmes sont naïfs et ne réalisent pas quels esprits agissent
à travers eux. Cete bataille n’est vraiment pas celle de la chair et du sang. » [cf. Ephésiens 6:12] 
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« Il est temps de lâcher-prise, Mes enfants. Il est temps de relâcher le poids du monde, et de Me
laisser vous porter. Babylone ne doit pas vous faire peur... Recevez Mes dons avec joie. Je viens
chercher Mon Épouse aujourd’hui ! »
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21 MARS 2014 - J’AI PLACÉ EN VOUS UN POTENTIEL QUE VOUS NE SOUPÇONNEZ 
PAS

Paroles du Seigneur via Son messager Jim, traduites par Justne.

« J’ai dit que vous êtes des dieux, et que vous êtes tous Mes enfants. Croyez-le. Je l’ai dit plus
qu’une fois. En fait, c’est la 3ième fois, et vous savez ce que cela veut dire… »

« Une vie entère dans ce monde peut sembler long. Est-ce que vous M’atendez depuis
longtemps ? Si c’est le cas vous êtes bénis. Ou bien peut-être que vous venez seulement de
découvrir que Je suis en route pour vous secourir de cete destructon en suspens ? Vous êtes
également bénis. »

« Ô combien Mes autres enfants à travers les âges ont désiré voir les jours que vous vivez… Je suis
juste à la porte ! Lorsque la porte va s’ouvrir, la lumière sera éblouissante… pure gloire ! Pourtant
il y a des gens qui persistent à refuser de voir la lumière. Beaucoup d’entre eux aiment les
ténèbres, et Je vais donc être obligé de leur montrer pourquoi c’est un mauvais choix. »

« Vous dites toujours à vos enfants de faire de bons choix ? Bravo, vous faites bien en tant que
parents. C’est pareil pour Moi : Je suis un bon Père. Vous allez très bientôt être récompensés pour
vos bons choix, Mes fdèles enfants. J’apprécie grandement lorsque vous Me choisissez plutôt que
les hommes. Ne croyez pas que vous Me délaissez quand vous décidez de manifester de l’amour à
votre famille et vos amis : lorsque vous aimez vos frères et vos sœurs, vous Me choisissez Moi. »

« Si vous êtes en train de lire ceci, vous êtes Mon ami – laissez votre cœur libre de toute
préoccupaton. Je suis toujours avec vous, ici même. J’ai bien dit ‘ici’ et non pas ‘là-bas’. Et J’ai dit
‘Je suis’ et non pas ‘Je serai’… Réalisez-vous qu’il n’y a PAS de séparaton entre vous et Moi ? »

« Il n’y a rien que vous pensiez, disiez, ou fassiez qui m’échappe, rien qui se soustrait à Mon
implicaton. Je suis en tout et Je suis tout. Oh comme Mes enfants se sont laissés égarés en ces
derniers jours… Vous seriez tentés de croire que Je ne suis qu’une légende, un mythe !... Voilà
pourquoi votre foi est pour Moi un trésor, Mes petts. Vous valez tout pour Moi. La preuve : JE
SUIS en train de vous parler ! Pouvez-vous Me voir sourire ? Pouvez-vous sentr Mes bras autour
de vous ? Est-ce que cela vous fait pleurer de savoir à quel point Je vous aime ? »

« Bientôt… vos larmes prendront fn. Et vous Me verrez simplement tel que Je suis. C’est pour Moi
le comble du bonheur de passer l’éternité avec vous ! Je peux difcilement contenir Ma joie ! Je ne
vais d’ailleurs pas la contenir beaucoup plus longtemps. Vous allez voir et sentr Ma gloire, et elle
sera nôtre pour toujours ! Pour toujours commence maintenant… »

Références scripturaires     :

Exode 7:1 L'Eternel dit à Moïse: Vois, Je te fais Dieu pour Pharaon : et Aaron, ton frère, sera ton
prophète. (version LS)

Zacharie 12:8 En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux
sera dans ce jour comme David; la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel
devant eux. (version LS)

Psaume 82:6 J'avais dit : Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fls du Très-Haut. (version LS)

Proverbe 26:2 La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses ; la gloire des rois, c'est de sonder les
choses. (version LS)
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Jean 10:34 Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi : J'ai dit : vous êtes des dieux ?
(version LS)

Jean 3:34 car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'Esprit par
mesure. (version LS)

1 Corinthiens 4:8 Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à
régner. Et puissiez-vous régner en efet, afn que nous aussi nous régnions avec vous ! (version LS)

1 Corinthiens 6:17 Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec Lui. (version LS)

1 Corinthiens 2:16 Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour pouvoir L'instruire ? Or nous, nous
avons la pensée de Christ. (version LS)

Mathieu 18:18 Amen, Je vous dis: tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux; tout ce
que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. (version Chouraqui)

Mathieu 16:19 Je te donnerai la clé du royaume royal des cieux pour interdire sur terre ce qui est
interdit au paradis, et pour délivrer/servir sur terre ce qui est délivré/servi au paradis. (version
Passion translaton)

Ésaïe 22:22 Je metrai sur son épaule la clé de la maison de David : Quand il ouvrira, nul ne
fermera ; quand il fermera, nul n'ouvrira. (version LS)
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23 AVRIL 2014 - LE PRINTEMPS EST LÀ… REVIENS À MOI, MON ENFANT… LE 
MONDE EST DÉJÀ DERRIÈRE.
Paroles du Seigneur à Son messager Jim, traduites par Justne.

« L’hiver est passé. L’été est proche. Le printemps est là… et c’est maintenant l’heure de
s’épanouir. Portez vos regards sur le ciel : rien n’a changé. Portez vos regards vers la terre : tout a
changé. Regardez autour de vous… Etes-vous seulement dans le même monde que celui dans
lequel vous étez l’an dernier ? »

« Les sons résonnent en échos… N’y a-t-il aucune oreille pour les entendre ? Peut-être qu’ils sont
si forts que Mes enfants se bouchent les oreilles par réfexe…? Réveillez-vous ! »

« Mes secousses sont encore douces pour le moment, mais J’emploierai davantage de force dans
un futur proche. J’ai allumé la lumière et l’ai dirigée dans votre face… pourtant vous résistez à
ouvrir vos yeux... Néanmoins, certains d’entre vous sont réveillés, et vos yeux sont bien ouverts.
C’est une bonne chose ! La surprise sera également bonne pour vous. Vous avez passés vos
diplômes avec succès pour votre dernière classe passée l’an dernier sur terre. »

« Savez-vous ce que ça fait quand le cœur des hommes les lâchent sous l’efet de la peur ?
Préfèrerez ne pas savoir. Soyez heureux de ce que votre cœur sera dans l’Esprit en ces jours-là.
Vous n’aurez plus à atendre bien longtemps. Ne regardez pas en arrière. Est-ce que regarder en
arrière vous semble seulement possible à ce stade ?... Ce monde existe-t-il encore ? Ne changez
pas qui vous êtes. Changez qui vous serez. Voulez-vous savoir ce que cela signife ? Passez votre
temps avec Moi et vous comprendrez ! »

« Tu n’as désormais aucune raison de te sentr seul(e). Est-ce que tu te sentrais mieux si tout le
monde te croyait ?... Alors tu sais ce que Je ressens, Mon pett. Ce n’est plus l’heure de donner au
monde la belle part de toi. Permets que ce soit Moi qui profte du meilleur de toi. Parle-Moi – tout
simplement – tout haut ou dans ta tête, Je t’entends. J’aime t’entendre chanter aussi ! Oui, même
quand il n’y a personne avec toi, Je t’entends toujours ! »

« Es-tu prêt (ou prête) pour être Mon ‘fls prodigue’ ?... Devine quoi… tu l’es déjà. Reviens à Moi !
Tu penses peut-être que tu es un orphelin (ou une orpheline) sans maison… et sans père pour
commencer. Eh bien tu as tort, et un jour tu te rappelleras de Moi, et tu te rappelleras d’où tu
viens. Mais il n’y a rien qui t’empêche de vivre en Christ dans l’immédiat. Ce n’est pas compliqué. Il
a déjà accompli pour toi la parte difcile. Je ne te donnerai aucune épreuve qui dépasse la
résistance de ton esprit. »

« N’as-tu pas encore remarqué Ma façon de procéder ?... Oui, Je souris en te posant cete
queston. La foi est le sentment que Je préfère. La foi est aussi Ma façon d’agir préférée. Il n’y a
aucun paradoxe ici, J’ai résolu le mystère du mouvement perpétuel, et la foi est ce qui l’entretent.
L’amour en est le carburant, et les réservoirs ne s’épuiseront jamais. »

« La saison est arrivée. Préparez-vous pour une récolte abondante ! Le travail fait, il est
maintenant l’heure de récolter… maintenant… maintenant… »

Références scripturaires :

Luc 15:11-32 (parabole du fls prodigue)
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29 SEPTEMBRE 2014 - DITES-MOI CE QUE VOUS DÉSIREZ PLUS QUE TOUT, ET JE 
VOUS DIRAI SI JE VOUS CONNAIS

Paroles du Seigneur délivrées à Jim, traduites par Justne.
« Tu n’as pas besoin de courir dans tous les sens pour sauver les gens. Ce n’est pas ton boulot. Je
sauverai les gens au moment approprié. La plupart des gens du monde s’en fchent pour le
moment encore, de savoir ce que tu voudrais leur dire sur Moi, parce qu’ils sont aveugles aux
choses spirituelles du fait de l’abondance des choses physiques. Tu ne peux pas réveiller les gens.
Je suis le seul à pouvoir les réveiller. »

« Lorsque Je t’enlèverai1, beaucoup se réveilleront. Quand Je les enlèverai², beaucoup plus encore
se réveilleront. Quand ceux qui restent verront le mal face à face, ils se réveilleront eux aussi et se
tourneront vers Moi3... C’est Mon plan, vois-tu ? »

« Qu’est-ce qui te fait peur ? Crains-tu que certaines personnes ne soient pas sauvées ? Cherche-
Moi pour toi-même, et ne te préoccupe pas de la relaton d’un autre avec Moi. Tu sais moins de
choses sur d’autres personnes, que tu ne le crois. Si tu penses connaître le cœur des autres, c’est
que tu ne Me connais pas aussi bien que tu le pourrais. »

« Prie pour que tous fassent l’expérience de Mon amour. Je ne montre pas à tout le monde les
mêmes choses. Je ne donne pas à tous les mêmes émotons – toi et ton frère n’êtes pas pareils.
Alors, conduirai-Je ton frère dans Mon refuge de la même façon que Je t’y conduis ? Réponse :
Non, J’agis diféremment. Notre amité est sur-mesure, elle est taillée pour toi et Moi seuls. »

« Le monde a besoin de savoir une seule chose : JE SUIS le Salut. Tout le reste – toutes les
religions, les œuvres, les idées, les schémas de pensée, et les philosophies obéiront à cete seule
Vérité – que ça leur plaise ou non. »

« Repose-toi en Moi. Repose-toi sachant que Je suis en contrôle, et que Je ne t’abandonnerai
jamais. Remercie Jésus pour cela. Il a volonters soufert et est mort pour toi, sachant que toi qui
ne le mérites pas profterais de Sa récompense éternelle. C’est si simple pour toi, si facile pour toi.
Ne laisse pas le diable te faire croire que c’est dur d’être Mon enfant. Ignore ceux qui veulent
t’accabler avec la croyance du salut par les œuvres et le bon comportement, et qui comptent les
âmes sauvées par leurs propres mains… Mensonges du malin ! »

« Sois prudent avec ceux qui te prêchent sur Mes saintes Écritures. Le diable aime
partculièrement utliser la Bible pour te faire porter une charge que tu n’as pas à porter, et te
laisser dans le doute. Je vous ai donné la Bible pour vous dire une chose : Vous êtes sauvés par le
sang de l’Agneau – Mon Agneau précieux et parfait, Jésus Christ. »

« Je viens pour une Épouse que Je connais. [cf. Mathieu 25:11-12] Préoccupe-toi de cela : que Je
te connaisse bien toi – et non pas que les autres te connaissent bien. Ne Me cache rien. Sois
vrai(e) avec Moi dans tous les sens du terme. Ce message a pour but de t’encourager : Je veux que
tu Me dises tout ce que tu penses. Je veux avoir ton opinion sur tout. Mais tu sais quoi ? Les autres
en revanche n’ont pas besoin de ton opinion. Pourquoi ? Parce que c’est le ten et qu’il a été conçu
pour Mon oreille, pas la leur. »

« De qui cherches-tu l’approbaton ? Si tu es sincère avec Moi lorsque tu Me partages tes pensées,
tes opinions, et tes désirs, J’approuve cete attude. Si tu déballes tes opinions à n’importe qui, les
gens te jugeront pour tes opinions, et Je ne serai pas impressionné car ce que tu fais pour
impressionner les hommes ne M’impressionne pas. »
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« Ne pense pas une seule seconde que ce que Je viens de te dire signife que personne ne doit
propager la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Tu communiques la Bonne Nouvelle en suivant l’unique
Commandement que Je vous ai laissé : aimez-vous les uns les autres. Tu propages la Bonne
Nouvelle sans efort lorsque tu aimes tes frères et sœurs, car ils vont alors Me voir en toi, à coup
sûr. » (1 Jean 4:12-13)

« Toute personne qui voit l’amour M’a vu ; et toute personne qui a ressent l’amour M’a ressent.
Maintenant, ce n’est plus le moment de faire vos propres plans. Les plans humains ont toujours
été une illusion, mais maintenant, en ces Derniers Jours, l’illusion va être réduite à néant. Mon
plan est VOTRE salut. Ne tombez pas dans le piège de croire autre chose. »

« Mon plan est de vous prendre comme épouse aujourd’hui. Ne tombez pas dans le piège de
croire autre chose. La chose que Je désire plus que tout c’est de vous connaître. Dites-Moi ce que
vous désirez plus que tout, et Je vous dirai… si Je vous connais. »

*******

1 : Enlèvement des vierges sages (elles appartennent à l’Épouse)

2 : Enlèvement des autres membres du Corps de Christ (c’est la grande moisson de blé)

3 : Enlèvement de la 3ème vague d’individus (les autres récoltes)

Références scripturaires     :

Mathieu 25:11-12 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous. Mais Il répondit: Je vous le dis en vérité, Je ne vous connais pas.

Luc 13:25 Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant
dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Il vous
répondra : Je ne sais d'où vous êtes.

Luc 13:27 Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes ; retrez-vous de moi, vous tous,
ouvriers d'iniquité.

1 Jean 3:24 Celui qui garde Ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous
connaissons qu'Il demeure en nous par l'Esprit qu'Il nous a donné.

1 Jean 4:12-13 Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous, et Son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en Lui, et qu'Il
demeure en nous, en ce qu'Il nous a donné de Son Esprit. 
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23 JANVIER 2015 - MON ÉPOUSE DOIT ÊTRE PRÊTE… AVANT QUE JE PUISSE 
VENIR POUR ELLE

Paroles du Seigneur délivrées à Son messager Jim, traduites par Justne.

« Je vais te dire un secret. Je t’ai donné de nombreuses dates pour le moment où Je te retre d’ici  ;
de multples jours et calendriers selon lesquels J’allais t’enlever et t’emmener où Je suis… »

« Ne vous y trompez pas, c’est bien Moi qui ai parlé de ces dates. Et ne vous y trompez pas, Je ne
vous ai pas tendu de piège, Je ne vous ai pas laissés tomber – même si c’est l’impression que vous
avez par moment. J’aurais pu venir vous chercher à n’importe laquelle de ces dates. Mais il y en a
toujours quelques uns qui vont se joindre à ce mariage, qui vont faire parte du mariage, et qui
seront l’Épouse elle-même, et pourtant ils l’ignorent encore. »

« Il y en a encore qui ont peur, or Je ne veux pas d’une Épouse qui serait efrayée par Moi. Mais Je
veux Mon Épouse malgré tout, même si elle a des pensées de crainte. Vois-tu le casse-tête ? Et
donc, Je sais à quel moment Mon Épouse sera tout à fait prête, mais vous vous l’ignorez. »

« Le lieu est prêt, les préparatfs sont faits, et les assistants sont prêts. Mais Mon adorable Épouse
n’est pas tout à fait prête, vois-tu, or Je ne vais pas la forcer, ni la contraindre, ni la manipuler. Je
ne vais même pas la persuader. Il faudra simplement qu’elle soit tout à fait prête. Elle ne sera pas
religieuse, et elle ne sera pas arrogante, et elle ne sera pas parfaite aux yeux des hommes. Elle
sera guidée par Mon Esprit Saint seul – lequel est amour et foi ; lequel est Moi. »

« Elle voit les signes du temps. Elle marche au travers d’un champ de bataille pour Me rencontrer,
et Je la protègerai. Sois prête maintenant, Mon Épouse, car c’est l’heure maintenant  ! Je vous
atends en efet, et vous pensez peut-être que Je ne veux pas de vous pour Épouse. Et pourtant si  :
Je veux que vous soyez Mon Épouse ! Et les hommes aussi ! Ne vous en faites pas, vous serez à
l’aise dans le costume de mariage que Je vous ai préparé !... et vous serez heureux avec la vie
éternelle que Je vous ai préparée ! »

« Que vous soyez un homme ou une femme, cessez de procrastner ! Je vous atends… Les anges
dans les cieux vous atendent… et toutes les autres fancées vous atendent… Allons, que cete
célébraton puisse enfn commencer ! »
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10 FÉVRIER 2015 - FAITES UN CHOIX : CE MONDE FACTICE EST TEMPORAIRE… 
MAIS MON ROYAUME EST RÉEL ET ÉTERNEL

Paroles du Seigneur délivrées à Son messager Jim, traduites par Justne.

« 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 quiter cet endroit, alors Je vous emmènerai avec
Moi. C’est une promesse que Je vous fais. »

« Ce monde est factce, 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 plastque. C’est facile de venir avec Moi. Vous n’avez besoin d’aucune
permission. Vous n’avez pas besoin de faire une réservaton. Vous n’avez pas besoin de travailler
pour ça. Vous n’avez pas à payer une cotsaton, vous n’avez pas besoin de prendre des cours.
Vous n'avez pas besoin d’avoir un look partculier. Vous n'êtes pas obligés d’agir d'une manière
partculière. 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 ofre 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 regrete rien. Je vous ai créés dans un but bien défni, 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
cete 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 enfn le pouvoir du sang de Jésus. Amen. »
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Julie Whedbee

13 MARS 2016 - AVEZ-VOUS VRAIMENT LA FOI ?... TESTEZ-LA AVEC MOI

Paroles du Seigneur via Sa messagère, Julie Whedbee, traduites par Justne

Le Seigneur a commencé : « Croyez-vous que Je suis Celui que Je dis être ?... Alors faites-Moi 
confance. »

Exode 3:14 Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C'est ainsi que tu répondras aux 
enfants d'Israël : Celui qui s'appelle "JE SUIS" m'a envoyé vers vous.

Proverbes 3:5 Confe-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse.

« Croyez-vous que Je suis le Créateur et la Source de tout ?... Alors, sachez que J’ai un plan pour 
tout ce que vous endurez, et que Je pourvoirai à tout ce qui vous sera nécessaire. »

1 Corinthiens 8:6 Toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et 
nous pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui.

Jérémie 29:11 Car Je connais les projets que J'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et 
non de malheur, afn de vous donner un avenir et de l'espérance.

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

« Croyez-vous que, en Moi, vous trouverez la réponse à tous vos problèmes ?... Alors cessez de 
vous évertuer à contrôler les situatons et les circonstances qui ne sont pas de votre ressort. »

Psaume 37:7 Garde le silence devant l'Éternel, et espère en Lui. Ne t'irrite pas contre celui qui 
réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.

« Croyez-vous que Ma grâce est sufsante pas seulement pour certaines choses données et 
limitées, mais que Ma grâce est sufsante pour TOUTE CHOSE ?... Alors venez à Moi dans 
l’humilité et en vous abandonnant et en croyant, et alors il en sera pour vous selon cete parole. »

2 Corinthiens 12:9 Et Il m'a dit: Ma grâce te suft, car Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 
Je me gloriferai donc bien plus volonters de mes faiblesses, afn que la puissance de Christ repose
sur moi.

« Croyez-vous que Mes voies sont plus élevées que vos voies ?... Alors cédez votre intellect et 
renoncez à votre volonté. »

Ésaïe 55:8-9 Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes voies, dit 
l'Éternel. 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.

« Croyez-vous que Je suis venu pour faire toute chose nouvelle ?... Alors cessez d’entretenir et 
vivre dans le passé car ces jours sont révolus depuis longtemps. »

Apocalypse 21:5 Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Et Il 
dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables.

« Croyez-vous que Mon feu rafneur et purifcateur a pour fnalité votre propre bien, et que Je suis
fdèle pour amener à son plein accomplissement le travail que J’ai commencé en vous ?... Alors 
afrontez vos épreuves, vos soufrances et vos chagrins, et remerciez-Moi pour vous permetre de 
prendre part à Mes soufrances. »
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1 Pierre 1:7 …afn que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est 
éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra…

Philippiens 1:6 Je suis persuadé que Celui qui a commencé en vous cete bonne œuvre la rendra 
parfaite pour le jour de Jésus-Christ.

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

« Croyez-vous que Je connaisse le cœur de chaque homme, et qu’il n’y a rien dont vous fassiez 
l’expérience que Je n’aie Moi-même connue ?... Alors sachez que la victoire est remportée avec 
Moi, et qu’il ne vous est jamais donné plus que ce que vous pouvez endurer. »

Jérémie 17:10 Moi, l'Éternel, J'éprouve le cœur, Je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses 
voies, selon le fruit de ses œuvres.

1 Corinthiens 10:13 Aucune tentaton ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est 
fdèle, ne permetra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentaton Il 
préparera aussi le moyen d'en sortr, afn que vous puissiez la supporter.

« Croyez-vous que J’entende les pleurs de votre cœur au sujet de vos proches qui Me 
désobéissent et manquent Me connaître ?... Alors rappelez-vous ce que Je vous ai enseigné : la 
prière fervente du juste est efcace. »

Psaume 34:17 Quand les justes crient, l'Éternel entend, et Il les délivre de toutes leurs détresses;

Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afn 
que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efcacité.

« Croyez-vous que le pouvoir du péché et de la mort a été vaincu sur Ma croix, ce jour-là sur la 
colline du calvaire ?...

Alors cessez de vous montrer accablés, vaincus et faibles. Marchez dans le pouvoir et l’autorité 
acquise pour vous par le sang de Ma vie. »

1 Corinthiens 15:26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.

Éphésiens 1:7 En Lui nous avons la rédempton par Son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de Sa grâce…

« Croyez-vous que vous êtes les hériters de Mon trône, Mes frères, Mes sœurs, et Mes amis ?... 
Alors parlez et agissez comme des rois et des prêtres, de sorte que votre électon soit assurée. »

Jean 15:14 Vous êtes Mes amis, si vous faites ce que Je vous commande.

Apocalypse 5:10 Tu as fait d'eux un royaume et des sacrifcateurs pour notre Dieu, et ils régneront 
sur la terre.

« Croyez-vous que Je ne fais pas accepton de personnes et que tous sont égaux à Mes yeux ?... 
Alors ne comparez pas ce que vous accomplissez pour Moi, ou votre marche avec Moi, avec un 
autre. »

Actes 10:34 Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point 
accepton de personnes
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« Croyez-vous que J’ai toute chose entre Mes mains, et qu’aucun mal ne vous frappera ?... Alors 
ne craignez pas les ombres dans les ténèbres de la nuit, ni les fèches qui volent le jour, car Je vous 
garde de toute part, et vous trouverez refuge sous Mon aile. »

Psaume 91:10 Aucun malheur ne t'arrivera, aucun féau n'approchera de ta tente.

Psaume 91:4-5 Il te couvrira de Ses plumes, et tu trouveras un refuge sous Ses ailes; Sa fdélité est 
un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la fèche qui vole de jour…

« Croyez-vous que vous êtes - oui VOUS - la personne la plus importante au monde pour Moi ?... Je
suis mort POUR VOUS ? Je suis mort pour obtenir votre amour… Je suis mort pour que vous 
M’aimiez… Il y a tellement de choses, tellement plus de choses, que Je désire révéler à votre cœur 
individuellement... »

« Alors si Je ne pouvais vous dire qu’une seule chose en cet instant… Je dirais : CROYEZ, CROYEZ, 
CROYEZ ! »

« YAHUSHUA »
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1ER MARS 2020 - JE M’APPRÊTE À SECOUER LE MONDE COMME JAMAIS 
AUPARAVANT…
Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Julie Whedbee, traduites par Justne.

« Fille de Sion, dis à Mon peuple que vous êtes désormais en train d’assister à l’accomplissement
de tout ce que Je vous ai dit, tout ce que Je vous ai préparé à traverser, et tout ce qui doit avoir
lieu. Une accélératon des plans du royaume des ténèbres s'en est suivie. Comme Je vous l’ai dit et
répété, ce royaume ténébreux croit qu'ils vont gagner et qu’ils seront à même d’ateindre leurs
objectfs. »

« Celui qui a été sélectonné et formé pour le rôle de héros et de dieu de cete terre marche parmi
vous. Il est l'homme de perditon, il est celui dont ils croient qu’il va gouverner le monde et
fnalisera les plans diaboliques de satan. C'est lui qui se déguise en chef pacifque qui doit apporter
l'harmonie à travers le monde. Il sera bientôt rendu public. »

« De grandes mesures ont été prises par ceux au pouvoir pour s’assurer que leur plan est mené à
accomplissement. Ils manient les peuples du monde comme des pions dans leur jeu et étudient la
réponse des masses afn de mieux perfectonner leur prochaine stratégie. Ce plan est en place
depuis que satan s'est rebellé. Les morceaux se metent en place rapidement et je vais maintenant
faire quelque chose [de spécial] en votre époque. C'est pourquoi il est de la plus haute importance
de marcher avec Moi. »

« Un très grand nombre de gens sont toujours endormis. Ils ne se sont pas rapprochés de Moi et
ils ne vivent pas des vies de sainteté. Du coup, alors même que ces jugements sont déclenchés
avec force, et à une cadence de plus en plus rapprochée, la plupart malheureusement ne sont
toujours pas préparés. »

« Le dieu de ce monde a un hôte, et il aura son heure de gloire, mais elle sera de courte durée. Il
s’exaltera au-dessus de tout dieu et exigera d’être vénéré comme étant plus grand que Moi. Il
prospérera jusqu’à ce que l’indignaton ait pris fn, car ce qui a été décrété DOIT se réaliser. »

« Regardez et voyez comme toutes choses se metent en place ensemble pour contrôler les
populatons du monde. Un système nouveau et ‘meilleur’ – qui a été prédit dans Ma Parole – sera
présenté, et il donnera l’impression d’être l’unique moyen de survivre. Les jours de liberté tels que
vous les avez connus sont révolus. »

« Ce ‘coronavirus’ et les plaies [d’invasion] de sauterelles, les tempêtes de très grande magnitude,
les tremblements de terre, les inondatons, et les éruptons volcaniques que vous voyez ne sont
que le commencement des sévères jugements. Les plans de l’ennemi sont tellement vastes et
élaborés que vous ne pouvez pas les concevoir/envisager. Les choses vont dégénérer si
rapidement maintenant, Je dois donc absolument avoir votre atenton. »

« Ceux qui détestent Mon peuple et tout ceux qui ne font pas parte de leur plan, agissent sans
conscience et sans morale. Il n'y a en eux qu'un agenda/programme et la volonté obsessionnelle
de le réaliser. Les portails se sont ouverts et l'enfer s'est déchaîné sur la terre. Quiconque ne le
voit pas est dans le déni complet et subira les conséquences de cete décision. J'ai toujours ofert
un choix, mais le choix doit être fait rapidement. »

« Il n'y a qu'un moyen d'être libre. JE SUIS LE CHEMIN. JE SUIS LA VÉRITÉ. MA VÉRITÉ VOUS
RENDRA LIBRES. Vous ne pouvez pas faire coexister la lumière et l'obscurité. Vous devez choisir.
Êtes-vous prêts ? Vraiment prêts ? Il y a de l'espoir en Moi et seulement en Moi. Je protège et
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pourvois aux Miens. Prenez Ma main et ne faites confance qu’à Moi seul. Je connais le cœur de
chaque âme. Vous ne marcherez pas seuls sur ce chemin si nous sommes unis dans Mon cœur. »

« Vous ne pouvez rien faire de vous-mêmes, alors placez simplement votre vie entère et celle de
vos proches entre Mes mains et faites-Moi confance pour tout. Préparez-vous selon la façon dont
Mon Esprit Saint vous guide, mais ne craignez jamais, car Mon amour parfait chasse toute peur.
J'ai compté vos jours et vous resterez intacts jusqu'à ce que Je dise que c'est fni. »

« Si Je dis : "Partez !" – laissant derrière vous votre habitaton actuelle ou votre situaton actuelle,
quelles qu’elles soient… alors, faites-le ! »

« Si Je dis : "Restez où vous êtes…" alors, restez et croyez. Couvrez-vous constamment de Mon
sang et déclarez vos positons légitmes. »

« Je vous ai prévenu que Ma fancée verrait beaucoup, mais Je vous ai également dit que Mon
armée vestge était prête, et peu importe ce que l'ennemi pense qu'il va vous envoyer pour vous
faire du mal, il n'a jamais rien vu de semblable à ceux que J'habiterai pleinement, et qui
fonctonneront collectvement dans le pouvoir de Mon Esprit sur terre. »

« Je suis sur le point de secouer le monde comme jamais auparavant, et personne ne pourra ne
pas comprendre que JE SUIS Dieu et qu’il n'y en a pas d'autre ! »

« YahuShua. »
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AVRIL 2020 - SEREZ-VOUS TRANSFORMÉS EN 1ER OU BIEN SUBIREZ-VOUS LE 
VANNAGE DE LA GRANDE TRIBULATION?
Paroles de YahuShua via Sa messagère Julie Whedbee, reçues entre le 24 et le 30 avril 2020,
traduites par Justne.

« Mes enfants, Je souhaite donner davantage de révélatons à Mes disciples concernant la
diférence entre ceux que Je viendrai transformer en premier, et ceux qui resteront sur terre pour
grandir en maturité avant Ma seconde venue. [pour le 2nd ‘ramassage’] Ce jour approche
rapidement, et beaucoup ne comprennent pas la séparaton qui va être faite, telle que décrite
dans Ma Parole. »

« Dans Ma Parole, il est queston des 3 fêtes sur les 7 fêtes en Israël, qui représentent 3 groupes
de gens sur terre. Les fêtes de : Pessah (la Pâque), Shavouot (la Pentecôte), et Souccot (fête des
tabernacles). Je vais vous montrer comment ces fêtes et ce qu’elles dépeignent fait le parallèle
avec des stades diférents de maturaton, tout comme c’est le cas avec Mon peuple. »

« La fête de l’orge à Pâque représente Mes vainqueurs, ceux que Je transformerai en premier,
puisque le parallèle se fait ici avec la première moisson de l’année ayant lieu en Israël. Cete
culture d'orge, ou groupe de vainqueurs, a acquis la maturité nécessaire pour être prêt pour la
première résurrecton. La majeure parte du corps de l'Église ne développera cete maturité que
plus tard. Le vent – c'est-à-dire Mon Esprit Saint – soufe sur les vainqueurs, et la balle – le péché
dans leur vie – est immédiatement exposé et ils s’en repentent sur le champ, ce qui permet à ce
groupe de mûrir avant le deuxième groupe – c'est-à-dire le blé – qui est l'Église. »

« Les ‘vainqueurs’ sont extrêmement sensibles au mouvement de Mon Esprit et ont appris à
entendre clairement la voix de leur Berger. Mes vainqueurs assument une plus grande
responsabilité, car ils ont été convaincus de leur culpabilité et pleinement disciplinés, et ont
renoncé à eux-mêmes plus tôt dans leur périple/marche avec Moi, que ceux qui n'ont pas encore
appris à vaincre. Ces prémices [d’orge] me placent comme leur Premier Amour par dessus tout. »

« Les ‘vainqueurs’ ont également appris à ne pas réagir immédiatement à une situaton, mais à
prendre du recul et à demander à Mon Esprit Saint comment répondre avec amour. Je vous ai
toujours enseigné à Me demander de vous montrer quelle est la réponse la plus aimante que vous
puissiez avoir dans n'importe quelle situaton. Une certaine maturité doit être apprise/acquise
pour répondre avec amour, surtout à ceux qui vous ont fait du mal. J'enseigne dans Ma Parole que
vous ne devez pas réagir avec les fruits de la chair, mais au contraire, répondre avec les fruits de
l'Esprit. Les ‘vainqueurs’ sont la plupart du temps très conscients de leurs pensées, paroles et
actons et s'eforcent d'avoir une réponse fructueuse qui Me refète. Cela difère de ceux qui
poursuivent les confits, l’envie/la jalousie, les commérages/médisances, les propos oisifs et
discussions inutles de ceux qui ne sont pas sensibles à Mon Esprit Saint. J'enseigne que s'engager
dans les choses de la chair et du monde est un péché qui produit la mort lorsqu’on ne s’en est pas
repent, et Je vous ai appelés à sortr du monde et à être séparés, c'est-à-dire mis à part. »

« Dans Ma Parole, il est fait référence aux ‘vainqueurs’ à de multples reprises. Ils sont identfés
comme Mes prémices, les fls de Dieu, les 144 000, Mes élus, Mes hériters et ceux qui sont les
vierges sages qui ont sont parvenus à obtenir l'huile supplémentaire que J’exige afn d’être
qualifés pour la première transformaton. Ils sont qualifés ‘sans tache’ devant le Trône… ceux qui
ressusciteront à la première résurrecton et qui seront Mes rois et prêtres. Ce sont des bijoux dans
Ma Couronne. Ils gouverneront et régneront avec Moi pendant 1000 ans et seront sauvés de
l'étang de feu, prenant part au jugement des deux groupes restants. »
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« Mes prémices sont appelés à vivre une vie brisée. Ils font souvent l’expérience de la soufrance
et de la trahison, et ce sont ceux qui sont appelés à soufrir Mes côtés pour recevoir la Couronne
de Vie. Ils ne passent pas leur vie dans le confort. Beaucoup soufrent d'infrmités et d'afictons
de toutes sortes, qu'elles soient physiques ou autres. Ils sont appelés à renoncer à tout ce qu’ils
connaissent dans cete vie, et ils comprennent que c'est pour un résultat que J'ai ordonné. Ils
désespèrent et restent brisés ici-bas, afn que leur ‘moi’ soit vaincu et que Ma gloire soit révélée
en eux et à travers eux. Ils soufrent pour Moi afn de démontrer l'authentcité de leur grande foi.
Ils ont été appelés à porter dans leur corps Ma mort, afn que Ma vie puisse être révélée en eux.
N'ai-Je pas déjà dit que vous deviez vivre une vie crucifée, mais montrer une vie glorifée ? Je suis
les prémices de ceux qui dormaient [dans la mort – cf. Mat 27:52 et 1 Pi 3:19-20], et il en va de
même avec Mes vainqueurs de la première résurrecton – étant prémices des autres à venir. »

Mathieu 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 sorts des sépulcres, après la résurrecton de Jésus, ils entrèrent
dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.

1 Pierre 3:19-20 Christ aussi a soufert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afn de
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à
l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été
incrédules, lorsque la patence de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la constructon
de l'arche…

« Tout comme Je n'avais aucune réputaton, peu d’estme est accordée à Mes prémices ici sur
terre. Ils ne viennent pas se faire des amis et ne sont le plus souvent pas acceptés par le monde et
les autres. Ils sont venus pour sauver des âmes à travers leur exemple et leur démonstraton de
Moi qui vis et Me manifeste pleinement en eux. Leur périple est comme une marche de solitude à
travers le désert, et bien souvent, ils vivent comme des parias, des inadaptés et des solitaires,
parce que le monde ne les aime pas et ne les comprend pas. C'est parce qu'ils ne sont pas de ce
monde, tout comme Je n'étais pas de ce monde. Ce n'est pas Notre demeure. Je les ai séparés en
premier afn qu'ils soient entraînés à conduire et assister la plus grande et la plus abondante
œuvre de récolte. »

« Il y a un temps ordonné pour Ma première venue en tant qu’Époux pour Mon Épouse, et en
raison des épreuves ardentes que Mes prémices ont surmontées jusqu’ici, ils sont le premier
groupe à arriver pleinement à maturité en Moi, permetant à Ma présence de les gouverner
complètement. Cete maturaton précoce les qualife comme leaders. »

« Mes vainqueurs ne se considèrent pas comme vertueux, car ils connaissent mieux que la plupart
la méchanceté de leur propre cœur. C'est ainsi que Je les ai modelés progressivement à Mon
image, leur donnant sagesse, conseil et révélaton de Mon Royaume. Un ‘vainqueur’ pèche moins,
car il marche en harmonie plus étroite avec Mon Esprit Saint, et se repent tous les jours, même
plusieurs fois par jour, étant prompt (rapide) à faire captve toute pensée, à repousser les esprits
ennemis, ainsi que leur [propre] nature pécheresse. Leur discernement est afné et ils marchent
dans l'obéissance avec une grande discipline et régularité. Ils sont extrêmement consciencieux et à
l'écoute de Mon Esprit. »

« Mes prémices ne s'engagent pas dans des actvités impies ou des afaires du monde inutlement
ou intentonnellement. Ils font très atenton à la compagnie dont ils s’entourent (les relatons
qu’ils entretennent). Ils ne regardent pas, ne lisent pas et n'écoutent pas des choses que Je trouve
ofensantes. Ils appellent ce qui est saint, saint, et ce qui est mal, mal, contrairement à ce que le
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monde fait aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de défendre la Vérité, peu importe le coût, et pour
beaucoup, cela leur a tout coûté, car il y a toujours un grand prix à payer pour ce degré d’abandon
et d'obéissance à Moi. Ce groupe ne veut rien de ce monde, parce qu'ils marchent dans les
promesses que J'ai faites, et savent qu'ils ne sont ici que pour Mes fns et pour un temps si court,
avant que Je ne les ramène à la Maison. »

« La deuxième culture moissonnée en Israël a lieu vers la Pentecôte (Chavouot). Cete fête est la
moisson du blé et représente l'Église, ceux qui ne seront pas pleinement préparés à Me
rencontrer, leur Époux, quand J'apparaitrai pour Mes prémices [d’orge]. Leurs lampes ne sont pas
complètement remplies d'huile, mais ils sont quand même déjà sauvés de la damnaton éternelle.
Ces enfants croient en Moi. Ils sont sauvés et M'appellent leur Messie. Mais, ils ont besoin d'un
batage plus important par des épreuves, afn qu'ils soient spirituellement préparés à Me
rencontrer. Ce groupe est ce qu'on appelle souvent "le groupe laissé en arrière ou non-enlevé". Le
batage ou jugement qu'ils devront endurer doit être plus violent, tout comme le blé doit être
batu pour en séparer la balle [écorce externe et non comestble de la céréale]. Cependant, cela
provoquera une grande purifcaton et garantra l’aboutssement de leur préparaton pour pouvoir
Me rencontrer lors de Ma seconde venue. »

« Ce second groupe plus large fait souvent des compromis dans la vie de diverses manières, leurs
cœurs ne M’étant jamais totalement dévoués. J'aime tout Mon peuple de la même façon, mais ce
groupe ne croit pas à la marche dans une obéissance complète et n'est donc pas prêt à Me
rencontrer lors du premier transfert. Ce groupe nécessitera davantage de sanctfcaton pour être
prêt spirituellement. »

« Ces croyants font de bonnes choses, néanmoins ce sont ceux mentonnés dans Ma Parole
comme ‘vierges insensées’ (ou ‘vierges folles’) qui n'ont pas d’huile en réserve au moment de Ma
première appariton en tant qu’Epoux ; et alors la porte se ferme... Ils sont souvent mitgés/tèdes
et d’un engagement réservé, manquant de discipline, et sans forte convicton dans leur foi. Ces
âmes sont justfées/rachetées par la foi, mais elles ne se sont pas pleinement soumises à Mon
processus de sanctfcaton. Afn de revêtr Ma nature complète, davantage de correcton est
nécessaire. Ces derniers recevront un jugement en foncton de leurs œuvres et du niveau de
préparaton spirituelle qu'ils auront ateint. Mes jugements les purgeront de tout désordre qui
persiste dans leur vie, et ce groupe devra supporter la Grande Tribulaton, soit en fuyant pour
échapper à la marque de la bête, soit en étant exécuté comme martyr pour l'amour de Mon
nom. »

« Mes enfants, ce jour est si proche de son accomplissement. Si vous n'êtes pas complètement
habités par Mon Esprit Saint, étant baptsés de Feu, nés de nouveau et vivant dans l'obéissance,
alors vous n'avez pas appris à aimer ce que J'aime et à détester ce que Je déteste. Fonctonner de
cete façon témoigne d’un manque de discernement du bien et du mal. Je vous ai enseigné dans
Ma Parole les choses qui sont pour Moi inacceptables. Ne pas vous débarrasser de ces choses dans
votre vie est un péché. »

« Si vous M'aimiez vraiment de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme, vous
feriez ce que Je commande, et vous n'accepteriz pas les voies du monde. Puisque les yeux sont la
fenêtre de l'âme, rien d'impur n'entrerait dans vos yeux ou vos oreilles, car votre conscience
témoignerait contre vous au travers des choses sinistres et sombres, si vous vous metez à
regarder, lire ou écouter des choses sur la fornicaton, la luxure, l'homosexualité, le meurtre,
l'idolâtrie, le blasphème – toutes ces nombreuses choses qui inondent votre monde aujourd'hui.
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Tout cela serait ofensant pour vous, comme ça l’est pour Moi. Voilà pourquoi ce deuxième groupe
ne sera pas prêt lorsque l’Époux que Je suis pour vous, viendra pour Ses Prémices [d’orge]. »

« Voyez-vous maintenant pourquoi il doit y avoir une séparaton ? Car Je ne viendrai que pour une
Épouse pure et sans tache : MON Église – une Épouse sans défaut qui a lavé sa robe de mariée et
s'est préparée. Priez avec ferveur sur ces paroles, car les ignorer sera grave de conséquences. »

« Le dernier ou le troisième groupe de personnes illustrées dans Ma fête des Tabernacles est la
vendange. Ce groupe est composé de ceux qui doivent être foulés aux pieds. Les raisins, lorsqu'ils
sont récoltés, ont une peau très dure et doivent donc être écrasés pour obtenir le vin. Ce groupe
recevra la forme de jugement la plus sévère, car ce sont les incroyants, les impudiques, ceux
sexuellement immoraux, les meurtriers, les sorciers et les afabulateurs/menteurs. Ils auront leur
part dans le lac incandescent de feu et de soufre, qui est la deuxième mort… Heureux ceux qui
entrent dans la première résurrecton ! »

« Mon peuple, Je vous aime au-delà de toute mesure et Je souhaite qu'aucun ne périsse. Qui
appelez-vous Maître et Roi sur votre vie ? À qui donnez-vous votre allégeance ? Êtes-vous en
alliance avec le roi des ténèbres, ou avec le seul et unique Roi de toute la Créaton et votre
Père ?... »

« Si les paroles que J'ai prononcées ici vous ont convaincues, alors repentez-vous maintenant et
tournez-vous vers Moi. Cherchez Mon cœur avec chaque fbre de votre être. Appelez-Moi et Je
vous répondrai. Je ne tournerai jamais le dos à ceux qui crient désespérément à Moi par tous les
moyens, ceux qui ont le désir de se soumetre complètement à Moi. Il n'est pas encore trop tard,
mais en un instant, ça le deviendra. Votre Époux se rapproche rapidement. De quel côté de la
porte vous trouverez-vous ? Quand Je viendrai frapper pour vous emmener avec Moi, allez-vous
alors supplier les autres vierges (sages) de vous donner de leur huile, pour être pourvus ? Je vous
le dis, ce ne sera pas le cas, et vous resterez pour endurer… »

« Etudiez Ma Parole. Tout est là à votre dispositon afn que vous en fassiez la découverte. Je suis
votre Professeur, votre Conseiller. La sagesse est donnée à ceux qui demandent avec sérieux et
sincérité. Comme vous pouvez le constater clairement, les jugements ont déjà commencé et leur
gravité augmentera rapidement. L'heure de minuit est là. Tout commence. S'il vous plaît, placez-
Moi en premier dans votre vie, si vous ne l'avez pas déjà fait. J'aime chacun de vous au-delà de
toute mesure. »

« YahuShua »
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COURRIER ADRESSÉ À MON ENFANT, ICI ET MAINTENANT…
Letre dictée par le Seigneur à Julie Whedbee pour Ses enfants difciles à ateindre, traduite par
Justne.

« Mon très précieux enfant… »

« Si tu reçois cete letre, c’est parce que quelqu’un t’aime tant. Il ou elle n’a pas su comment te
parler de ça de par le passé, ou bien peut-être cete personne t’a parlé de Moi, mais tu n’étais pas
encore prêt(e) à écouter. »

« La chose la plus importante que Je veux te dire est que JE T’AIME. Je t’aime davantage que
quiconque dans ce monde ne pourra jamais t’aimer. Je souhaite que tu lises ceci maintenant et
que tu apprennes à Me connaître, car le temps qu’il te reste pour découvrir la vérité va bientôt
venir à manquer. »

« En un instant la vie telle que tu la connais va changer soudainement et radicalement, et Je
souhaite que tu sois prêt(e). Mon nom est Jésus-Christ, le Messie. Je suis venu pour te donner la
vie éternelle. Je suis venu dans la chair et Je t’ai ofert le sacrifce ultme que l’on puisse ofrir,
puisque Je suis mort pour toi, versant Mon propre sang en expiaton pour tes péchés – pas
seulement les péchés que tu as commis dans le passé, mais pour chaque péché que tu commetras
dans ton existence (sur terre). Le prix de tes péchés a été payé. J’ai été l’Agneau sacrifciel, mis à
mort pour toi. Ta dete (sentence) est payée. »

« Je l’ai fait pour que tu puisses avoir accès au royaume des cieux avec Moi et notre Père pour
toujours. Tu as été façonné(e) de façon merveilleuse et prodigieuse, savamment conçu(e) et pour
un dessein qui dépasse de loin cete vie. Tu as toujours su qu’il y avait plus… que ton cœur
languissait pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui remplirait le vide, qui remplirait
cet espace creux en toi pour te donner la plénitude… »

« C’est Mon plus grand désir que tu saches que ce que tu cherchais c’était  : Moi ! Je suis Celui qui
t’a créé(e) pour un dessein spécial et qui t’aime d’un amour inextnguible. Mon cadeau est un
cadeau gratuit – zéro conditons : tout ce que tu as à faire, c’est d’accepter de Moi ce cadeau de
valeur inestmable, et tu auras alors accès à toutes Mes promesses. »

« Tu dois savoir que tu ne pourras jamais rien faire pour Moi de toi-même pour gagner Mon
amour, et gagner ton droit d’accès au Royaume. Ton acceptaton de Moi et Mon sacrifce est la
seule chose demandée. Mon sang couvre tout, et te donne l’assurance que tu vivras avec Moi
pour toujours. »

« Je t’ai donné un livre – la sainte Bible – qui te dit tout sur qui Je suis. C’est ton manuel
d’instructon dans cete vie, qui te raconte non seulement ce qui a eu lieu dans le passé, mais aussi
ce qui va bientôt arriver à cete terre. J’aime tellement Ma créaton, que Je vous dis toujours ce
que Je m’apprête à faire. C’est pourquoi tu as reçu cete letre. »

« Je suis sur le point de Me faire connaître d’une manière puissante. Car un très grand nombre ont
fait le choix de ne pas M’accepter pour ce que Je suis (Qui Je suis) et de ne pas suivre Mes
Commandements pour votre vie, Je vais donc ébranler tout ce que vous considérez être les
fondements de votre sécurité. C’est de cete façon que J’obtens l’atenton de Ma Créaton. »

« Je ne souhaite pas que tu vives dans la peur, mais Je ne veux pas non plus que tu manques la
raison la plus importante pour laquelle tu es né(e) ici-bas. Or la raison est : que tu aies une relaton
d’intmité avec Moi. Ne pas Me choisir c’est choisir une vie dans les ténèbres pour l’éternité. Je
suis Le Chemin, La Vérité, et La Vie. Je t’ofre ce cadeau et cete décision en raison du libre-arbitre
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que Je t’ai donné. Jamais Je ne te forcerais à M’aimer, mais tu dois être conscient(e) que le fait
d’ignorer Mon désir d’obtenir ton amour signife l’éternité sans… lumière, amour, paix & joie. C’est
une vie perdue et gaspillée. »

« Ne perds pas un instant de plus à croire les mensonges de l’ennemi, le malin. Ne crois pas que la
vie va poursuivre sa course comme avant. L’époque que tu as connue est révolue, et Je suis en
route pour faire toute chose nouvelle. Les signes des temps dans lesquels tu vis sont partout
autour de toi. La vie telle que tu l’as connue n’est plus viable (plus possible). Tout ce qui peut être
ébranlé sera ébranlé, et tu seras obligé(e) de faire un choix pour ta survie même. »

« Soit tu choisiras de metre ta confance en Moi, Celui qui t’a créé(e), soit tu la metras dans un
système qui va s’écrouler. Ma Parole dit la Vérité, et tout le reste qui n’est pas de Moi, va
s’efondrer. S’il te plaît, viens à Moi maintenant… Viens comme tu es. Je t’aime indépendamment
de ce que tu as pu faire. Mon sang lave tous tes péchés, et te rend blanc(he) comme neige. Je te
garderai et te protégerai, Je pourvoirai pour toi, et lorsque ton heure sera venue, Je t’amènerai à
la Maison avec Moi. »

« Je vais donner un certain nombre d’avertssements, mais soudainement les mensonges seront
sur vous. Seras-tu prêt(e) ? Le choix t’a toujours été laissé. Si tu acceptes ce cadeau gratuit et
désires Me connaître intmement, et que tu veux passer ton éternité avec Moi dans une paix et un
amour parfaits, s’il te plaît, dis cete prière à voix haute… »

« Père, s’il Te plait, pardonne-Moi pour tous mes péchés. J’accepte ton cadeau. Je crois que Tu as
envoyé Ton Fils Jésus pour mourir pour Moi, et qu’Il est Ton Fils unique. Je crois que Son sang a
payé le prix pour tous les péchés que j’ai commis dans le passé, de même que tous ceux que je
viendrai à commetre. Je mets ma confance en Toi, ainsi qu’en Tes promesses, car Tu es mon
Créateur. Je T’abandonne ma vie, et Je demande que seule Ta volonté soit faite. J’invite Ton Esprit
Saint à venir dans mon cœur et me transformer, afn que je Te ressemble de plus en plus. Je veux
te rester obéissant, et j’ai besoin de ton aide.  S’il Te plaît, viens dans mon cœur maintenant,
Jésus, et fais de moi une nouvelle créaton en Toi. Je prie au nom de Jésus. Amen. »

« Ton Père qui t’aime, Jésus-Christ, le Messie (YahuShua HaMashiach). »

Mes promesses de Salut pour toi :

Esaïe 44:22

Jean 3:16

Jean 3:36

Romains 6:23

Romains 8:38-39

Romains 10:9-10

Éphésiens 1:6-7

Hébreux 13:5-6

1 Jean 1:9

Apocalypse 3:5

Apocalypse 3:20

Jean 15:4-9

Mathieu 16:24

Mathieu 19:21

2 Corinthiens 12:9

Psaumes 119:57

Psaumes 16:5

Psaumes 73:26
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14 MAI 2021 - VOTRE RÉVEIL PROGRESSIF VOUS TRANSFORME EN UNE NOUVELLE 
CRÉATION

Paroles de YAHUWAH délivrées à Sa messagère Julie Whedbee, traduites par Justne. 

« Créé à Mon image et choisi avant la fondaton des temps, Je te connaissais, tout comme Je 
connaissais Celui qui se manifesterait et sortrait de Moi comme Mon Fils, l'incarnaton et 
l'essence complète de Moi, Celui par la parole duquel provient l’existence de toute la Créaton, et 
qui l’a rendu manifeste, car Il est le Verbe. »

« Créé pas Moi, chacun a le choix de décider qui il sert. J’ai ofert ce choix librement. Et chacun est 
libre de choisir le résultat qui est déterminé par votre destn en Moi. Le vaisseau que vous êtes 
[notre corps charnel] peut être utlisé pour l'honneur ou le déshonneur. Vous qui choisissez de 
l’utliser pour l'honneur êtes utlisés comme des extensions de Moi, car Mon Esprit travaille de 
l’intérieur de vous. Tout ce que JE SUIS fait Sa demeure en vous qui êtes choisis et élus. Et votre 
dessein/objectf est réalisé à mesure que vous marchez dans cete aventure fondée sur 
l’obéissance, destnée à vous amener dans une plus grande intmité avec Nous. »

« Envoyés dans un royaume de dualité, où un choix doit être fait, votre exemple et votre réponse 
à la positon dans laquelle vous avez été appelés ont des conséquences éternelles. Ceux d'entre 
vous qui sont nés dans ce royaume avec une propension à la sainteté et à la droiture ont l'occasion
dans cete vie de montrer la Vie, la Vérité et le Chemin – qui sont Mon Fils – à ceux qui sont nés 
avec une propension au mal. Une fois nés dans ce corps, tous ne sont pas capables de faire 
aisément le choix de qui ils vont servir, car ils sont liés par de multples et obscurs forces 
infuençantes. »

« En Mon Fils, Je vous ai donné un exemple sur la façon de vivre et la façon de parcourir ce 
chemin. Lui, étant Moi, a présenté le seul chemin par lequel toute âme revient à Moi. 
Collectvement, Mon corps, vous devez faire de même, de sorte que votre quête de la vérité et de 
la vie éternelle avec Moi et tout ce qui est pur, saint et juste conduira ceux que Je place dans vos 
vies à voir aussi Mon exemple dans ce royaume [le monde], où ce serait l'obscurité totale pour 
eux, sans cela. »

« Un temps alloué a été ofert à ceux qui se sont rebellés contre Mon autorité et Mon Être 
Suprême, et comme ce temps approche de sa fn, l'obscurité s'intensife. C'est pourquoi ceux 
d'entre vous qui ont été choisis pour s'éveiller, pour se rappeler qui ils sont et pourquoi ils sont ici, 
sont venus ici pour être la dernière génératon. Vous avez chacun une mission et un rôle à jouer, et
vous êtes une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand que vous comprendrez bientôt avec 
beaucoup plus de détails et de clarté. »

« La semence de Mon Esprit est placée dans chaque âme que Je crée, et la soif intense de 
connaître la vérité est ancrée profondément dans votre être. Vous êtes ici pour vous réveiller, 
pour vous rappeler que vous êtes un être spirituel au service du seul et unique CRÉATEUR, et votre
vie doit le démontrer dans tous ses aspects. Mon empreinte dans votre ADN est porteuse de la vie 
éternelle. Lorsque vous comprendrez exactement qui et ce qui a été placé à l'intérieur de cet ADN,
vous viendrez à réaliser que rien, absolument rien, ne peut vous faire du mal ou vous détruire car 
vous êtes en Moi éternels, immortels, intouchables, hériters de Mon Royaume. Mon sceau, Mon 
nom est dans chaque brin d'ADN. »

« Parce que lorsque J'ai créé toutes choses, Je savais qui choisirait la loyauté envers Moi, et qui ne 
le ferait pas au cours de leur périple. J'ai également conçu un plan et créé un chemin, là où, 
autrement, il n'y aurait aucun moyen de revenir à Moi pour ceux qui sont dans la rébellion. Mon 
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Fils a expliqué et fait la démonstraton de cete voie, et le sang de sa vie, ofert et ressuscité, a 
percé le voile et révélé la porte par laquelle tous ceux qui l'appellent Sauveur et Messie dans et sur
leur vie peuvent être sauvés. Il a démontré dans un royaume déchu que quiconque est en Lui a la 
vie éternelle et ne peut être détruit. Son sang a ressuscité. Vous êtes faits à Son image, à Notre 
image. Par conséquent, tu es à Lui, tu es à Moi, tu es à Nous, et rien ne peut te séparer de Nous. 
Votre rôle est de l'imiter dans cete forme charnelle tout le temps que vous êtes ici. Votre destn 
est de vous réveiller et de suivre Sa directon, en faisant ce qu'Il a fait, en parlant ce qu'Il a dit, en 
manifestant la vie comme Il l'a fait dans un royaume d'existence qui est gouverné par les 
ténèbres. »

« Cete bataille du bien et du mal, du saint et de l'impie, du juste et de l'injuste, qui se déroule 
dans la dimension charnelle, culminera bientôt dans la manifestaton physique de Ma victoire, qui 
est déjà gagnée. Je vais restaurer, renouveler, et avoir le Ciel sur terre, comme Je l'ai voulu*. Votre
rôle est de travailler collectvement pour chercher** et ‘frapper à la porte’ avec chaque fbre de 
votre être… Et Je vous répondrai et vous révélerai qui Je Suis, et qui vous êtes en Moi, vous 
unifant dans Mon plan parfait et révélant le plus grand plan. »

*Mathieu 6:10 …que Ton règne vienne ; que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

**Mathieu 7:7 Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on 
vous ouvrira.

« Votre transformaton est en cours, à la fois individuellement et collectvement, en tant que Mon 
épouse vestge. Ceci est fait en choisissant d'opérer dans le spirituel – et non dans la chair ou la 
nature charnelle – pour chaque pensée, geste et acton. Chaque fois que vous choisissez la vie, 
l'amour, la miséricorde, la bonté, le pardon, les fruits de l'esprit, la fréquence change en vous et 
avec tout ce qui vous entoure. Vos cellules réagissent, car elles doivent s'aligner sur un dessein 
plus élevé. »

« L'énergie existe. Elle ne peut être détruite. Et, lorsque vous vous alignez sur Moi et Ma volonté, 
vos cellules mêmes résonnent avec le Grand JE SUIS, et rien ne peut demeurer dans son même 
état autour de vous. Vous êtes ici pour ramener l'harmonie au sein de votre propre âme, puis 
collectvement dans ce royaume [terrestre], chez tous ceux qui sont perdus et qui lutent pour 
trouver leur chemin hors des ténèbres, ceux qui ne se sont pas encore décidés pour Moi, pour la 
sainteté et pour la droiture. »

« C'est la plus grande bataille de Ma créaton, le choix de vos loyautés (envers qui vous êtes loyal) 
et qui vous allez servir. En fn de compte, Je révélerai la vérité à tous, mais pour ceux d'entre vous 
qui ont été appelés et réveillés en premier, votre responsabilité est de rassembler, d'enseigner et 
de diriger tous ceux qui vous sont présentés, jusqu'au grand mouvement que Je réalise sur cete 
terre, où tous Me verront tel que JE SUIS. J'ai choisi pour vous d'être un refet de Moi – votre 
Créateur, qui est infni et inefable – dans un royaume d'existence fni et limité [le royaume 
terrestre]. Vous devez démontrer l'amour et la vie durant la période où vous avez été placés ici sur
la terre. »

« Chaque génératon a reçu ses missions ainsi que les clés pour déverrouiller des mystères de plus 
en plus grands de Mon Royaume, alors que vous vous rapprochez de plus en plus de la fn de cet 
âge. Ceux qui sont incarnés maintenant ont un rôle extrêmement urgent et impérieux à réveiller 
cete dernière génératon à la vérité, car cete génératon verra Mon retour ! Pour ceux qui ont 
quité cete forme de chair et ne M'ont pas choisi, ils sont perdus, car ceci était le terrain d'essai 
pour eux, comme pour tous ceux qui viennent ici. »

Mise à jour : 13/01/2022 384



« Votre obéissance à l'appel sur votre vie en sauvera beaucoup d'autres qui auraient pu être 
perdus pour l'éternité. Comprenez-vous maintenant combien cete positon est cruciale, et 
pourquoi il est urgent de préparer votre âme et de transformer votre cœur ? C'est la fn de cet 
âge, et la fn de cete parte de Mon histoire. Ne vous ai-Je pas dit qu'à la fn, Je déverserais Mon 
Esprit sur toute chair*?... Je souhaite que personne ne soit perdu.**»

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

** 1 Timothée 2:4 [Dieu] qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité.

« La grande séparaton est là, mais encore, il y a plusieurs couches à cete Écriture*. Ceci est le tri 
fnal POUR CET ÂGE entre ceux qui M'appellent Père, et ceux qui ne le font pas. La révélaton, la 
sagesse, la connaissance et la compréhension sont données à tous ceux qui cherchent 
sérieusement, et qui abandonnent tout. Je révèle davantage de détails sur vos positons à mesure 
que vous cherchez, et certains d'entre vous comprennent maintenant avec une plus grande clarté 
ce à quoi ils ont été destnés en Moi pendant ce temps [sur terre], à mesure que vous transcendez 
dans la glorifcaton en Moi. »

* Mathieu 25:32-34 présente de multples couches, comme toute prophéte biblique, notamment :

• séparaton entre les natons brebis et les natons chèvres,

• entre les croyants en Christ et les incroyants et idolâtres,

• entre le Corps des croyants en Christ et l’Épouse sanctfée.

« Le pouvoir du Grand JE SUIS en vous ne doit pas être sous-estmé. C'est pourquoi Mon Fils vous a
dit que vous feriez collectvement toutes ces choses** et même davantage sur la terre, car vous 
êtes un exemple de Mon pouvoir et de Mon autorité multpliés sur la terre. Celui qui est en vous 
est plus grand que toute chose existant dans ce royaume déchu. Vous êtes les rois et les prêtres 
d'un royaume éternel de gloire, un Royaume qui ne peut jamais être ébranlé ni détruit. »

** Jean 14:12 Vraiment, Je vous l’assure : celui qui croit en Moi accomplira lui-même les œuvres 
que Je fais. Il en fera même de plus grandes parce que Je vais auprès du Père. (version Semeur)

« Votre prise de conscience de ces vérités profondes que Je vous partage vous changera pour 
toujours. Vous guérirez de l'intérieur car vos cellules mêmes doivent répondre à l’embrassement 
de cete vérité. Et vous vous verrez confer des clés pour des révélatons encore plus profondes et 
plus grandes, au fur et à mesure que Je vous atrerai toujours plus profondément dans Mon cœur,
où vous contnuerez de murir pour l'éternité, car Mon cœur est toujours en expansion. Il n'y a 
aucune limite au potentel que J'ai placé en vous, le temps que vous demeurez ici. Vous choisissez 
vos limites, ou vous choisissez de vous en libérer. Vous avez été placés ici pour vous réveiller, pour 
vous souvenir… »

« J'ai fourni TOUTES les choses nécessaires pour trouver le chemin vers Moi, vers la vérité 
complète. L'ignorance ne sera pas une excuse. Mon peuple est détruit par manque de 
connaissance, mais pour ceux qui prennent ce chemin de vérité et d'intmité avec Moi, vos 
récompenses seront grandes. Chaque désir intérieur que J'ai placé en vous sera comblé. Les désirs 
les plus profonds de votre cœur seront fnalement exaucés. »

« JE SUIS la réponse à toutes les choses que chaque âme recherche dans sa quête pour connaître 
son but et sa raison d'être ici, et pourquoi il y a tant de soufrance dans ce royaume. Le déf est de 

Mise à jour : 13/01/2022 385



vaincre, en dépit de l’impression qu’elles vous donnent, toutes les épreuves envoyées contre vous 
dans ce royaume, et de se libérer de l'illusion de cete réalité. Contnuez à vous réveiller Mes 
enfants choisis ! »

« Mes enfants, contnuez de vous réveiller, réveillez-vous, et vous connaîtrez des choses plus 
grandes que celles-ci ! Je vous tens dans Mon étreinte. Je vous bénis, Je vous garde. Je suis au 
contrôle de toutes choses. Je suis omniscient et tout puissant. Je ferai en sorte que vous vous 
souveniez ! Contnuez votre course, contnuez de demander, de chercher, de frapper à la porte... 
Je suis là, Mes amours, Je suis là. »

« Je vous aime éternellement. »

« YAHUWAH, votre Père. »
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26 SEPTEMBRE 2021 - LA VICTOIRE EST À PORTÉE DE VUE POUR MON VESTIGE

Paroles de YahuShua via Sa messagère Julie Whedbee, traduites par Justne.

« L'ennemi ataque avec plus de fureur maintenant. C’est remarquable dans tous les domaines de
la vie, et le contraste que vous voyez entre la lumière et les ténèbres devient plus clair plus
rapidement. Je vous ai avert concernant la grande division et la séparaton qui doivent avoir lieu,
entre ceux qui marchent avec Moi intmement, et ceux qui ne le font pas. Ceux qui n'ont aucune
connaissance de la vérité sont manipulés à un degré plus sévère que jamais auparavant, et la
plupart n'ont aucune idée de la façon dont ils sont utlisés. »

« Vous voyez et contnuerez à voir de plus en plus de manifestatons démoniaques chez les gens
qui ne marchent pas dans l'obéissance, car Je les livre à leurs propres désirs. Cela peut s’observer
maintenant, à la fois dans des lieux et à des moments où vous vous y atendez le moins. C'est un
grand signe de ce qui est sur le point de se produire, et le signe de Mon retour imminent pour
Mon vestge. »

« Je jauge les cœurs, séparant ceux dont les motfs ne sont pas saints, purs et justes, de ceux dont
les cœurs sont en harmonie avec Moi*. Je vois les motfs de chaque cœur, et ensuite Je décide
vers quel côté l'âme doit se diriger pour cete saison dans laquelle vous êtes maintenant entrés.
Pour cete raison, Je veux vous rappeler ce qui se passe, en partculier dans vos relatons et les
circonstances dans lesquelles vous vous trouvez avec vos proches et votre famille élargie. »

*Mathieu 25:32-33 Toutes les natons seront assemblées devant Lui. Il séparera les uns d'avec les
autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les chèvres ; et Il metra les brebis à Sa droite, et
les chèvres à Sa gauche.

« Rappelez-vous cete vérité : CE N'EST PAS PERSONNEL. »

« Ce que Je veux dire par là, c'est que vous avez été formés maintenant pour avoir le discernement
nécessaire pour voir comment et quand l'ennemi opère, en utlisant les fruits de la chair chez ceux
dont Je parle. Vous devez séparer la personne de son comportement et des actons et/ou des
paroles qu'elle prononce. Vous savez que vous êtes dans une bataille, une bataille spirituelle, pas
une bataille de chair et de sang (Éph.6:12) et donc, la réponse et l'acton du Royaume venant de
vous doit provenir de votre esprit, qui est directement dirigé par Moi. »

« Le ou les esprits issus du royaume des ténèbres doivent être adressés directement, et non pas la
personne qui s'en prend à vous ou vous persécute. Vous devez lier les esprits ennemis à l'œuvre
(Mat.18:18) leur commander de quiter votre présence, les rendant inefcaces et inofensifs
contre vous. Vous devez ensuite répandre les fruits de l'Esprit sur cete personne ou ce groupe de
personnes, tout en plaçant l’ensemble de la situaton sous Mon saint Sang, et en déclarant Ma
victoire et votre héritage légitme en tant que Mes hériters. Vous devez ensuite vous séparer de
ces personnes, à moins que Je ne vous dise le contraire. »

« Mes enfants, il est maintenant temps de prendre une positon radicale et puissante contre les
méchants. Si vous Me placer sur le trône de votre cœur, rien n'est impossible, et vous savez
qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera (Ésaïe 54:17). Vous êtes maintenant
confrontés à des situatons où vous devez déclarer et prononcer ces vérités. »

« Je vous renforce et vous donne les mots dont vous avez besoin, Mes mots, car vous êtes
devenus Mes instruments de justce. Maniez Mon Épée de Vérité et tenez ferme ! UN GRAND
BASCULEMENT ET UNE GRANDE SECOUSSE SONT EN COURS D’OPÉRATION (Hébreux 12:27). La
plupart ne réalisent pas où vous vous situez dans Mon calendrier, ni la rapidité de Ma venue. » :
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« Mes enfants, ce que vous allez voir maintenant au fur et à mesure que les jugements pleuvent
n'est PAS pour les faibles de cœur. Mon peuple, cependant, vous ne devez pas avoir peur, mais
vous avez été stratégiquement placés pour être courageux. Vous marchez dans Ma puissance et
Ma complète autorité. La grande majorité de ceux que vous rencontrerez, lors du jugement que
J’amène sur les divers territoires des natons, sera terrifée et perdue. Vous lierez ceux qui opèrent
sous l'infuence de satan, et leur donnerez une opportunité de se repentr, ou autrement les
laisserez à leur sort. »

« Pour l'instant, voici ce que J’atend de vous : restez au centre de Ma volonté. Priez
quotdiennement pour la délivrance de Ma paix et demeurez en Moi. NE VOUS ÉPUISEZ PAS DANS
UNE LUTTE OU UNE AUTRE. N'allez PAS quelque part, ou ne faites PAS quelque chose, qui vous
semble incompréhensible comme venant de Mon conseil. Ne regardez PAS à droite à gauche, et
surtout NE REGARDEZ PLUS DANS LE PASSÉ. »

Esaïe 30:21 

• (LS) Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchez-y! Car vous iriez à droite,
ou vous iriez à gauche.

• (Version Semeur) Alors tu entendras dire derrière toi: C’est ici le chemin: suis-le, là, va à droite… là, va à
gauche.

• (Version Parole de Vie) Tu entendras derrière toi ces paroles :« Voici le chemin que tu dois prendre pour
aller à droite ou à gauche ! »

• (Bible des Peuples) Lorsqu’il vous faudra prendre le chemin de droite ou de gauche, vous entendrez
derrière vous une voix qui dira : « Voici le chemin, suivez-le. »

• (Version Fillion) Tes oreilles entendront Sa parole lorsqu'Il criera derrière toi: C'est ici la voie, marchez-y
sans vous détourner ni à droite ni à gauche.

• (Version Neufchâtel) et tes oreilles entendront derrière toi la parole de celui qui te dira: Voilà le chemin;
suivez-le! quand vous vous détournerez à droite ou à gauche. 

« Concentrez-vous et priez sans cesse. LÂCHEZ-PRISE DE TOUTE CHOSE, car tout va changer, et
rien ne demeurera tel que vous y êtes accoutumés maintenant. TENEZ-BON et fxez vos yeux sur
Moi. JE VOUS REMPLIRAI à débordement de Ma présence, à mesure que vous manifesterez Ma
gloire sur la terre, car Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. »

« Je vous conduirai et vous guiderai, Je pourvoirai à vos besoins et vous protégerai. Vous ne
connaîtrez que la sécurité de votre Père et Messie, pendant que J’accomplirai ce que Je dois faire.
Si vous pouviez seulement voir un aperçu de ce que Je suis sur le point de faire à travers la terre...
En tout cas, Je peux vous assurer, Mon vestge, et vous qui avez fait de Moi votre premier amour :
votre pleine habitaton par l’Esprit est sur vous, alors réjouissez-vous ! »

« YAHUSHUA »

Autres références scripturaires     :

Psaume 81:11-12

Osée 4:6

Hébreux 4:12

Ephésiens 6:12
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Mathieu 18:18

Esaïe 54:17

Romains 6:13

Ephésiens 6:17

Hébreux 12:27

Josué 1:9

Jean 15:5

1 Thessaloniciens 5:17

Jean 14:6
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1ER NOVEMBRE 2021 - LA VICTOIRE EST À PORTÉE DE VUE POUR MON VESTIGE (2ÈME

PARTIE)
Paroles de YahuShua via Sa messagère Julie Whedbee, traduites par Justne.

« Mon armée de combatants fatgués, écoutez Mes paroles. Vous devez savoir que Je vous
connais plus intmement que vous ne vous connaissez vous-mêmes. Vous étez avec Moi avant de
venir ici. Vous n'êtes pas séparés de Moi. Je vois chaque larme et vous garde si près de Mon cœur.
Vos prières sont si puissantes et comme un doux encens pour Moi… Ne cessez pas de prier ! »

« Je vois votre découragement, votre dégoût du mal… Je connais votre douleur et vos soufrances,
et Je sais à quel point vous vous languissez de recevoir votre guérison, non seulement pour vous,
mais aussi pour vos proches, de tant de façons diférentes. Je sais tout cela, J'écoute, Je regarde,
mais n'oubliez pas que Je suis aussi aux commandes. »

« Une immense distncton existe entre vous et l'ennemi et tout son royaume de ténèbres.
(Ge.1:26-27) Ils sont des êtres créés, tandis que vous portez le soufe* de votre Créateur en vous !
Mon Esprit et tout ce que Je suis est intégré si profondément en vous, comme une tapisserie, un
tssu fnement tssé, au cœur de chaque cellule de vos corps – Mes temples. Aucun ennemi ne
peut l’emporter ni prévaloir contre cela. Vous devez comprendre qui vous êtes en Moi, car Je vous
ai appelés à marcher dans ce pouvoir et cete autorité. »

*Genèse 2:7 L'Eternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, Il lui insufa dans les
narines le soufe de vie, et l'homme devint une âme vivante.

*Job 33:4 L'Esprit de Dieu m'a formé, et le soufe du Tout-puissant m'a donné la vie.

« Vous devez absolument et impératvement exiger que votre esprit (et non la chair) ait la maîtrise
de votre âme [qui abrite votre réfexion & mémoire, vos émotons & sentments, vos pensées &
désirs]. Ceci est crucial pour vaincre. Ne succombez pas à la nature charnelle, réclamez Mon
soutent contnuellement, Je suis fdèle pour vous aider ! Rappelez-vous ce que Je vous ai
enseigné : vivez une vie CRUCIFIÉE, afchez une vie GLORIFIÉE. »

« Le royaume des ténèbres a fait tout ce qu'il a pu pour que vous restez liés, malades, désespérés,
craintfs, en proie au mal qu'ils répandent partout. Mais Ma présence en un seul d'entre vous
anéantrait l'ensemble de leurs forces. Je comprends combien ce voyage a été, et est, difcile…
mais le meilleur est encore à venir ! »

« Afn que la plénitude de tout ce que J'ai conçu puisse se réaliser, J'ai retenu un grand et sévère
jugement sur la terre jusqu'à maintenant. Mais les tables vont désormais tourner, et Je vais Me
faire connaître comme jamais auparavant. Je le ferai à travers les jugements et à travers vous.
Toute la créaton dans le royaume naturel répond à Mon commandement, que ce soit à travers le
feu envoyé, les tempêtes de proportons inhabituelles, les volcans et les tremblements de terre,…
car la terre tremble sous le poids du péché et du mal. Tout tremble, et va contnuer de trembler à
Mon approche. »

« Mon armée vestge et Épouse, Je vous exhorte avec amour à vous réjouir, et à trouver votre
repos en Moi, tandis que vous êtes remplis à débordement de Mon Esprit. Votre atente touche à
sa fn. Cete terre n'a jamais vu ce qui est sur le point de se produire*, et Je vous assure Mes
amours, qu’il est très proche maintenant, ce jour où vous ferez fuir tout ce qui est mauvais, et où
Ma main fera des miracles et fera l'impossible à travers vous, afn que tous puissent savoir qui JE
SUIS et faire un choix pour la vie éternelle et non la mort. »

Mise à jour : 13/01/2022 390



*Esaïe 65:17-18 Car Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus
les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours
dans l'allégresse, à cause de ce que Je vais créer; car Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et
son peuple pour la joie.

« Je suis sur le point d’opérer Mon PUISSANT RENVERSEMENT* ! Tenez-vous fermement dans la
positon dans laquelle Je vous ai placée. Ne vous laissez pas distraire. Faites-Moi entèrement
confance, SANS HÉSITATION. Ayez la foi et croyez que Ma Parole va contnuer de s'accomplir. Je
vous fortferai et vous soutendrai par Ma main de justce. N'AYEZ PAS PEUR ! J'ai la victoire, ce qui
signife que VOUS AVEZ LA VICTOIRE ! »

*Hébreux 12:27 Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées,
comme étant faites pour un temps, afn que les choses inébranlables subsistent.

« JE VIENS POUR VOUS ! »

« YAHUSHUA »

Autres références scripturaires     :

Jérémie 3:5

Apocalypse 8:3-4

Jacques 5:16

1 Thessaloniciens 5:17

Romains 6:6

Galates 5:24

Romains 8:19

Esaïe 41:10

Mise à jour : 13/01/2022 391



7 NOVEMBRE 2021 - MON TIMING EST RÉGLÉ AU MOINDRE DÉTAIL

Paroles du Seigneur à Sa messagère Julie Whedbee, traduites par Justne.

« Ma précieuse enfant, tu sais que Je t’ai déjà parlé auparavant du pourquoi tu es ici. Tu détens la
compréhension de ton rôle, de ton but, et de la perspectve plus large de ce qui se passe ici. Tu
sais qu'un choix doit être fait. Or s’il n’existe pas matère à comparer, une âme ne peut pas choisir
entre la lumière et l'obscurité, le bien et le mal. Je sais que tu ne comprends pas parfaitement
pourquoi J'ai créé le mal* [concepton relatve], et pourquoi les choses doivent être si sombres et
perverses. Mais Je te le promets : tu en sauras très bientôt plus sur Mon cœur et pourquoi J'ai
conçu les choses de cete façon, et tu seras alors en paix avec tout ce que tu observes et dont tu es
témoin. »

« Tu te rappelles que Je t’ai instruite au sujet de Mes moedims : Mes temps établis. Tout comme
J'ai prévu  Mes moments fxés pour rencontrer Mon peuple (hébreu) dans Mes fêtes, J'ai prévu et
planifé dans votre ligne de temps linéaire certains événements, jugements, et plans signifcatfs,
qui doivent avoir lieu dans ce royaume à un point stratégique du processus. »

« Tu peux concevoir la chose comme un architecte qui aurait un plan, une dispositon très détaillée
de la façon dont quelque chose doit être conçu pour ateindre un résultat désiré. Que se passerait-
il si le constructeur sautait une étape ? L'ensemble de la structure ne serait-elle pas compromise ?
Il en va de même pour Ma concepton pour cet âge. Bien que ce soit extrêmement difcile pour
vous de le percevoir maintenant, toutes les choses sont connectées et les connexions sont si
incroyablement précises, si parfaites dans leur créaton, si détaillées que pas une seule chose ne
peut être altérée ou changée sans que cela n'afecte la constructon toute entère. »

« Comprends-tu maintenant... que si J'agissais, comme tu voudrais que Je le fasse – avant l’heure
fxée pour chaque chose – des milliers de milliers, voir des millions d'âmes seraient en jeu et en
danger d'être séparées de Moi pour l'éternité ? C'est pourquoi le dessein doit s'accomplir
exactement comme il a été conçu : chaque iota, chaque pett trait doit être accompli*, chaque
détail est tssé de façon complexe dans la tapisserie de Mon plan, guidé par Mon Esprit, jusqu'au
moment où Je dis "MAINTENANT !". »

« Comme Je ne cesse de te répéter, tu comprendras très bientôt. Mais contnue de Me faire
confance, contnuez de croire, contnue d’avancer vers le trophée (le prix* de la course). Et garde
ta foi, car ce moment est plus proche que tu ne l'imagines. Tu verras. Un GRAND changement est
prévu pour ceux qui sont dans Mon carquois.*»

« Je ne décevrai pas Mon vestge, Mon Épouse… sache que Mon amour pour toi n’a pas de limite.
Je suis là avec vous, Mes petts trésors. Réjouissez-vous et reposez-vous, comme Je vous ai dit de
le faire. »

« Souriez et célébrez la venue de votre Roi ! »

« YAHUSHUA. »

* Références scripturaires     :

1 Corinthiens 4:5 C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le
Seigneur, qui metra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins
des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.
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Esaïe 45:7 Je forme la lumière, et Je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, et Je crée le mal/ les
maux/ le malheur/ l’adversité (strong 7451) Moi, l'Eternel, Je fais toutes ces choses.

Mathieu 5:18 Je vous le dis, c'est la vérité : tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera
rien de la loi. On ne supprimera ni la plus pette letre, ni le plus pett détail, et cela jusqu'à la fn
du monde. (Version Parole de Vie).

Philippiens 3:14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocaton céleste de Dieu en Jésus-
Christ.

Ésaïe 49:2 Il a fait de ma parole une épée tranchante et il me cache à l'abri de sa main. Il a fait de
mon message une fèche pointue, dissimulée dans son carquois. (Version Français courant)

Actes 5:14-15 Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de
plus en plus; en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et
des couchetes, afn que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux.

Actes 19:11-12 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on
appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les
maladies les quitaient, et les esprits malins sortaient.

Actes 8:26-36 récit de Philippes enlevé auprès de l’eunuque pour lui prêcher la Bonne Nouvelle et
le baptser.
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Timothy

LES 7 JOURS SAINTS DU SEIGNEUR

Devrions-nous célébrer les jours saints décrits dans le Lévitque (Ancien Testament) ?

La réponse que Seul Dieu peut donner…

La Parole du Seigneur adressée à Timothy, pour Timothy, et pour tous ceux qui ont des oreilles
pour entendre. (Traduit par Justne)

« Les Jours Saints sont les pierres de gué vers le paradis. En comprenant leur signifcaton vous
progresserez rapidement en suivant le chemin que J’ai établi. Et lorsque Je les aurai accomplis
jusqu’au dernier, le parcours sera complet, pour ceux qui auront accepté et reçu. Dit Le Seigneur
YahuShua. »

« Les dates et saisons ne sont pas le point de focus. YahuShua est le point de focus. Car la
signifcaton de ces jours saints est trouvée dans leur sens, et révélé par leur ordre, tout comme
chacun de ces jours trouve son accomplissement dans le Mashiach, et leur compléton dans la
venue du Seigneur. »

« Ainsi, toi et ta famille, de même que ces pettes ouailles que J’aime, vous n’observerez pas Mes
jours saints comme le fait le monde, ni comme ceux retenus captfs dans les églises des hommes,
car ils polluent Mon nom. Vous ne suivrez pas non plus les traditons des Juifs, car ils polluent Mon
nom. Car ceux qui rejetent le Fils, rejetent également le Père. Leur culte est vain. »

« Mes enfants, cessez de suivre le monde et les doctrines perverses des hommes. Retournez à
votre Premier Amour et rappelez-vous qu’Il est l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Pourtant, vous qui vous appelez ‘Chrétens’, vous Me déshonorez. »

« Regardez, vous polluez la gloire du sacrifce du Messie avec des traditons répugnantes, et vous
profanez Sa résurrecton avec des pratques païennes, tout comme vous abandonnez ce que J’ai
établi pour que vous l’observiez ; et vous n’inclinez pas non plus l’oreille… »

« Églises des hommes, ne savez-vous pas que dans ces Sept (les Jours Saints) se trouvent la
sagesse et la compréhension - l’intelligence même de Dieu ?! Pourtant vous choisissez d’empiler
vanité sur vanité, embrassant toutes les doctrines corrompues et les traditons païennes. Car vous
êtes une génératon extrêmement perverse et adultère ! »

« Enfants bien-aimés, Je ne suis pas de ce monde, mais vous êtes de ce monde. Car seuls ceux qui
M’aiment et M’acceptent tel que Je suis véritablement, sont séparés. Car Je vis en eux, et ils Me
suivent. Vous afrmez que Je vis en vous, pourtant aucun de vous n’obéit à Ma voix. En efet, vous
ignorez Mon exemple et refusez de marcher dans Mes voies. Car si Je vivais vraiment en vous,
alors vous feriez comme J’ai fait… »

« Car les Jours Saints sont une bénédicton, un avant-goût des choses à venir, un signe entre vous
et Moi, de façon que vous sachiez que Je suis Le Seigneur qui vous sanctfe. »

« Néanmoins, Je vous dis la vérité, il y en aura beaucoup qui entreront dans le Royaume des cieux
et qui n’auront pas observé les fêtes du Seigneur. Et il y en aura beaucoup qui seront laissés
debout derrière les portes du Royaume qui auront observé les fêtes du Seigneur. En efet, ces
derniers retennent leurs péchés, car ils entretennent des intentons malveillantes et n’ont pas
renoncé à leur méchanceté. »
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« Mais le cœur de la première électon est rempli de compassion et d’un désir sincère de marcher
dans Mes voies, ayant appelé Mon nom en vérité, tandis qu’ils produisent de nouvelles œuvres,
qui satsfont la repentance. »

« Or l’ignorance de celui qui est modeste et doux, ne cause pas ofense, et l’erreur de celui qui est
humble ne mérite pas d’être blâmée. Car Je connais les cœurs et Je regarde les intentons les plus
intmes… »

« Car le Père n’a pas dit : ‘celui qui observera les Jours Saints recevra la vie éternelle’, mais bien
plutôt : celui qui aime et obéit au Fils recevra la vie éternelle, car il cherche à M’honorer. Or celui
qui honore Le Fils honore également Le Père. Car un tel serviteur garde les Commandements de
Dieu, et se rappelle Ses Sabbats, car il souhaite plaire au Père. Et en lui, le Père est agréablement
satsfait. »

« Si vous souhaitez célébrer Mon nom et Ma naissance terrestre*, faites-le. Amenez la gloire sur
Mon nom par votre obéissance, sacrifant toutes ces choses qui sont contre Moi. Si vous voulez
célébrer des festvals avec votre famille, faites-le, Je vous en ai donnés sept. Et dans ces Sept se
trouvent la sagesse et la compréhension, l’intelligence même de Dieu – révélaton qui dépasse les
mots – la volonté de Dieu manifestée. »

« Mais ne faites plus jamais ce que les païens et les faux-enseignants voudraient que vous
fassiez. »

« Dans ces Sept se trouvent la sagesse et la compréhension, l’intelligence même de Dieu, car les
Jours Saints sont une révélaton, révélant des choses cachées gardées secrètes depuis le
commencement du monde… des balises indicatrices des choses à venir, un avant-goût du
Royaume, un bref aperçu de la gloire de Dieu, tout comme les Écritures, qui se déroulent et
viennent à la lumière, au fur et à mesure que la volonté de Dieu se manifeste – dit Le Seigneur. »

« Voici, quatre sont accomplis : le Salut assuré, le péché et la mort vaincus, l’Esprit délivré… »

« Trois viennent rapidement: le péché détruit, le mal lié, Mon trône pris, … le jugement… un
nouveau jour, même mille ans… »

« Puis, une courte saison de consumaton… »

« Un jour sans fn dans Le Seigneur ! »

Références scripturaires     :

Exode, chapitre 12

Exode 23:14-16

Lévitque 23:4-44

Deutéronome 16:1-16

* : Le 14/12/18, Patricia Show, prophète du Seigneur, nous a fait partager cete merveilleuse
révélaton qu'elle a reçue du Seigneur : la véritable date de naissance de YahuShua !!! C’est une
très grande grâce accordée par notre Seigneur, que de révéler cete date demeurée cachée
jusque-là… 

La véritable date de naissance de YahuShua est : le 15 Tishri. Et ce n’est pas par hasard que cela
correspond au 1er jour de la fête des tabernacles (Souccot)… 
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Terri Taplin

15 MAI 2017 - À MES PETITS VITE TROMPÉS : COMPRENEZ LE PÉCHÉ ET 
COMPRENEZ MON PARDON

Paroles de YahuShua à Sa messagère Terri Taplin, traduites et lues par Justne.

« Mes enfants, ne comprenez-vous pas Mon amour et Mon pardon ? »

« Ne comprenez-vous pas qu’une fois que Je vous ai pardonnés, le péché n’est plus là, car il ne se
voit plus, il est complètement oublié. Il n’y a plus lieu de se sentr coupable ni de repenser à ces
choses [ = auto-fagellaton], car le péché a été lavé et retré. »

« Je ne vous ai pas donné un esprit de crainte, car cet esprit content aussi la condamnaton. Vous
avez aussi besoin de réaliser que la plupart des choses que l’homme appelle ‘péché’ n’en sont [en
fait] pas. Ce n’est pas un péché de manger de la viande – même de la viande de porc. Mais si Je
vous ai conduit à abandonner ces choses, alors c’est ce que vous êtes supposés faire. »

« Il y en a même qui pensent que manger du sucre, ou des aliments transformés/manufacturés,
c’est pécher. Certes, cela n’est pas bon pour votre corps, mais reste-t-il seulement quelque chose
dans ce monde qui soit bénéfque pour votre corps ?... Même les semences des plantes ont été
altérées. L’eau est empoisonnée, de même que l’air*, de sorte que faire pousser vos propres
produits n’est jamais parfait non plus… Le simple fait que quelque chose ne soit pas bon pour vous
n’en fait pas un péché. »

* : L’air est rendu toxique par les épandages aériens appelés ‘chemtrails’ et qui sont faits de
nombreuses substances nocives, notamment des nanopartcules d’aluminium, de baryum, de
strontum et de zirconium… et parfois aussi de sortes de microfbres vivantes, de microbes
pathogènes, … Ces chemtrails sont déversés dans le ciel à travers le monde enter depuis 2
décennies, et de façon astronomique ces dernières années.

« Si vous avez un doute, posez-vous la queston suivante : si je fais telle ou telle chose, est-ce que
cela va m’éloigner du Seigneur ? Ou bien est-ce que cela va me blesser, moi ou quelqu’un d’autre ?
Si la réponse est positve, alors ne le faites pas. Et de la même façon : si je ne fais pas telle ou telle
chose… »

« Regarder la télé n’est pas pécher [en soi]. Mais si vous regardez la plupart des shows télévisés*,
ça peut éloigner votre cœur de Moi, puisque cela peut donner l’impression par exemple, qu’il n’y a
pas de problème à coucher avec n’importe qui, n’importe quand. [Regarder la télé] peut vous
nuire… à moins que vous ne sachiez la vérité et ne vous laissiez pas entrainer à croire un
mensonge. »

* : Les enfants de Dieu doivent savoir que la télé est un outl d’endoctrinement puissant utlisé
pour formater les masses et les manipuler au travers des informatons mensongères et
messages subliminaux qui y sont délivrées. Il en va de même avec internet lorsqu’on regarde
n’importe quoi, et sans utliser son discernement.

« Si, lorsque vous regardez un show télévisé ou un flm, vous ne vous sentez pas à l’aise dans votre
esprit, alors cessez de le regarder. »

« Mes enfants, l’amour – Je vous le dis – l’Amour véritable, Mon amour, est la soluton-réponse.
Ainsi, si vous vivez dans Mon amour, alors vous ne souhaitez pas faire les choses que Je ne
voudrais pas que vous fassiez… et vous ne les faites pas. »
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« YahuShua »

Références scripturaires     :

Psaume 103:12 Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant il éloigne de nous nos
transgressions.

Ésaïe 38:17 Voici, mes soufrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retrer mon
âme de la fosse du néant, car Tu as jeté derrière Toi tous mes péchés.

Ésaïe 43:25 C'est Moi, Moi qui eface tes transgressions pour l'amour de Moi, et Je ne Me
souviendrai plus de tes péchés.

Jean 16 :12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter
maintenant.

Hébreux 9:26…autrement, il aurait fallu qu'il eût soufert plusieurs fois depuis la créaton du
monde, tandis que maintenant, à la fn des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par
son sacrifce.

1 Corinthiens 3:2 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la
supporter; et vous ne le pouvez pas même à présent…

Hébreux 5:12-14 Vous, en efet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore
besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir
besoin de lait et non d'une nourriture solide.

1 Pierre 2:2-3 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afn que par lui vous
croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon.

1 Corinthiens 9:20-23 Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afn de gagner les Juifs; avec ceux qui sont
sous la loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afn de gagner ceux qui
sont sous la loi; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi quoique je ne sois point sans la loi de
Dieu, étant sous la loi de Christ, afn de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles,
afn de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afn d'en sauver de toute manière quelques-
uns. Je fais tout à cause de l'Evangile, afn d'y avoir part.

1 Corinthiens 10:23-33 Tout est permis, mais tout n'est pas utle; tout est permis, mais tout n'édife
pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez
de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motf de conscience; car la terre
est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y
aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motf de conscience.
Mais si quelqu'un vous dit: Ceci a été ofert en sacrifce! n'en mangez pas, à cause de celui qui a
donné l'avertssement, et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de
celle de l'autre. Pourquoi, en efet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je
mange avec actons de grâces, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâces?
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites
tout pour la gloire de Dieu.Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Eglise de Dieu, de
la même manière que moi aussi je m'eforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non
mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afn qu'ils soient sauvés.
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4 DÉCEMBRE 2021 - LA VOIE/VOIX QUE VOUS SUIVEZ ET VOTRE RÔLE DANS LE 
ROYAUME

Paroles de YahuShua délivrées à Sa messagère Julie Whedbee, traduites par Justne.

« Dis à Mon peuple : Il n'y a jamais eu de moment plus crucial pour vous concentrer
complètement sur Moi, vous aligner avec Ma volonté, et écouter Mes conseils pour vous
individuellement. Vous devez ABSOLUMENT Me connaître comme votre Berger, et Je dois être la
seule voix avec laquelle vous vous alignez (Jean 10:14). »

« Toutes les distractons doivent disparaître maintenant, car il est extrêmement important d'avoir
Ma compréhension, car de grands changements et de grands événements, des jugements et des
basculements sont là maintenant. »

« Il n'y a nulle crainte à avoir lorsque vous êtes en Moi, et Moi en vous (És.41:10). Ayez
simplement confance. Observez, priez et obéissez. Je prendrai soin de tous vos besoins (Ph.4:19)
et Me révélerai de nombreuses façons à ceux qui Me sont fdèles. Alors que vous avez pu méditer
sur Moi – La Lumière du monde – en cete saison de Hanoucca, sachez que votre Lumière, le
Sauveur du monde, vient ! Et Je suis sur le point de faire une nouvelle chose ! » (És.42:9 - És.43:19
- 2 Cor.5:17 - Ap.21:5 - Ap.20:11)

« Soyez conscients, Mes enfants, que l'ennemi avance maintenant avec une vitesse et une
intensité comme jamais auparavant, car il connaît très bien Ma Parole et sait combien son temps
est court (Ap.12:12). Il s’afche arrogant et confant, fer de ses avancées et de ses réalisatons
chez ceux qui se sont alignés avec lui. Vous le voyez maintenant de plus en plus chez les dirigeants
du monde, et vous le voyez chez ceux dont le cœur est de plus en plus obscurci par le style de vie
du monde et les compromis. »

« Si une âme vit dans la désobéissance volontaire, ou si elle choisit de ne pas chercher la vérité,
quelle que soit la porte qui a été ouverte, l'ennemi a alors des droits légaux sur elle et il l'utlise
pour servir sa méchanceté, qu’elle en soit consciente ou pas. Or, ceux qui sont alignés maintenant
avec lui manifestent les ténèbres de manière plus agressive désormais. Vous voyez un
endurcissement et un changement très net en eux tous, y compris ceux qui ont pris l’ ‘injecton’,
permetant à leur temple (1 Cor.6:19) d'être corrompu par la sorcellerie.1 »

« S'ils se réveillent à la vérité de ce qu'ils ont fait, Je leur pardonnerai. Cependant, s'ils ne se
repentent pas, ils s'éloigneront de plus en plus de Moi, malheureusement. Le malin est agressif, et
il cherche la moindre ouverture dans Mon peuple, la plus pette forme de désobéissance afn
d'avoir accès à l'âme d'une personne. Si Je ne trône pas sur vos cœurs, il en fait sa demeure. Il est
fer de ses accomplissements et de ce qu'il est sur le point de faire à travers ses vaisseaux, mais il
sait très peu sur la façon dont Je suis aussi sur le point de Me faire connaître dans Mes vaisseaux,
au point qu'il sera exposé pour ce qu’il est et a toujours été : le grand menteur et le grand
imposteur. Ce que Je suis sur le point de faire n'a jamais été fait auparavant ! »

« Vos positons sont sécurisées, et vous devez rester spirituellement et, dans la plupart des cas,
physiquement là où Je Me suis révélé à vous en ce moment. Ne visitez PAS, ne vous engagez pas,
ne tendez pas la main (n’invitez pas), ou ne vous impliquez pas dans une situaton, une relaton ou
une circonstance, à moins que vous sachiez que cela vient de Moi. Je confrmerai et vous aurez la
paix, si ces choses sont de Moi. Si vous n'avez pas la paix, persévérez dans la prière pour plus de
compréhension et d'instructons. »
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« Opérer en dehors de cete consigne peut maintenant vous rendre extrêmement vulnérables, car
il est impératf que votre positon coïncide avec Mon tming pour que vous soyez efcaces, et pour
que vous restez sous Ma couverture de protecton. Prenez ceci très sérieusement, Mes enfants !
Ce n'est pas un temps pour prendre Mes paroles à la légère. »

« Bien qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil (Ecc.1:9), et que Satan n'a aucune nouvelles
tactques, il est maintenant en train dépasser les bornes – comme vous diriez – et s'en prend à
Mon peuple simultanément sous des angles variés. C'est pourquoi Je vous ai dit à de multples
reprises dans le passé que vous devez connaître votre ennemi. En sachant comment il opère, et en
demeurant en Moi en tout temps, vous aurez le discernement pour percevoir quand quelque
chose est de lui, car il se révèle toujours dans son orgueil. L'angle qu'il utlise maintenant pour
s'infltrer peut être diférent, mais les stratégies et les motfs ont toujours été les mêmes. En
d'autres termes, il fnit toujours par se trahir parce qu'il ne peut pas être honnête ni transparent. »

« Par exemple, si les propos d’une personne sont en dissonance avec ses actons ou son attude,
vous pouvez alors discerner quel esprit est à l'œuvre – si c’est le Mien ou celui du malin,
l’imposteur. Pour ceux qui marchent intmement avec Moi, Je vous ai enseigné le discernement
pour l’identfer correctement. Il vous faut avoir des yeux d'aigle désormais, et des oreilles
spirituelles capables de capter la façon dont Mon Esprit vous guide dans tous les domaines
rencontrés dans votre parcours. »

« Je vais maintenant parler à ceux qui resteront après que les prémices auront été transférés. Ma
Parole enseigne qu’il y a deux groupes au sein du vestge que J'appelle Mon Épouse (Zac.13:9). Il y
a un groupe qui est prêt maintenant en 1er, parce qu'ils ont été éprouvés et rafnés par le feu et
purgés des voies du monde. Ils doivent être transférés dans Mon Royaume avant le 2nd groupe,
qui est comparable aux vierges folles qui n'étaient pas prêtes initalement à Me rencontrer comme
leur Époux. » (Mat.25:1-13)

Zacharie 13:8-9 Et il arrivera dans toute la terre, dit l'Eternel, que deux partes seront retranchées
en elle, et défaudront, mais la troisième y demeurera de reste. Et J'amènerai la troisième parte au
feu, Je les afnerai comme on afne l'argent, et Je les éprouverai comme on éprouve l'or, chacun
d'eux invoquera Mon nom, et Je l'exaucerai; Je dirai: ‘C'est ici Mon peuple’ ; et il dira: ‘L'Eternel est
mon Dieu’. (version Martn)

« Vous, le 2nd groupe, qui vous trouverez ici après la 1ère transformaton, êtes tout aussi
importants pour Moi, car Je ne fais pas accepton de personnes (Actes 10:34). Votre foncton est
diférente et vos objectfs ne sont pas les mêmes que ceux du 1er groupe. Néanmoins, vous êtes
très proches de Mon cœur et avez un rôle très spécial et important à jouer dans Mon dessein
éternel. »

« Il y a vraiment de nombreux aspects à Mon Royaume et à ses fonctons, et beaucoup serviront
selon des capacités et des potentels diférents. Comme dans n’importe quel royaume, il y a un
corps dirigeant ; le 1er  groupe ateindra cete positon en Moi, tandis que vous, en tant que 2nd

groupe, aurez d'autres responsabilités. Je vous parle de cela maintenant, afn que vous vous
eforciez de Me connaître plus intmement et que vous demandiez à obtenir la révélaton sur votre
but fxé, et sur la façon dont vous devez servir dans Mon Royaume dans les âges à venir. »

« J'aurai Mon Épouse, les joyaux de la couronne (Malachie 3:17), qui sont le 1er groupe à être
ordonnés rois et prêtres et à recevoir l'autorité pour gouverner et régner, et J'aurai Mes ministres
sur la terre. Tous sont cruciaux pour le fonctonnement de Mon gouvernement et de Mon
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Royaume, et tous travailleront ensemble comme un seul cœur en Moi pour l'avancement de Mon
Royaume et de Mes desseins. »

« Le 1er groupe aura des privilèges qui ne seront pas accordés au 2nd groupe qui sera transféré un
peu plus tard, mais le 2nd groupe Me glorifera dans son service sur la terre et vivra dans
l'immortalité éternellement avec Moi et le groupe enter. (Mat.24:34) »

« Beaucoup vous a été donné en ces derniers jours, Mes enfants, afn que vous soyez préparés à
Me rencontrer, car vous êtes la génératon qui est sur le point de voir Mon retour. Vos positons
éternelles sont celles qui vous sont atribuées en foncton de ce que vous avez fait avec la
connaissance, la sagesse et la compréhension que Je vous ai données, au cours de votre périple
dans l'intmité avec Moi, pendant votre temps ici. »

« Préparez-vous maintenant à recevoir votre récompense et à entrer dans l'éternité pour
contnuer à accomplir tout ce qui a été ordonné pour vous. "Il en sera ainsi de Ma parole qui sort
de Ma bouche : elle ne reviendra pas à Moi sans efet, elle accomplira ce que Je veux et
prospérera en toute chose pour laquelle Je l'ai envoyée." » (És.55:11)

« Préparez-vous ! Je Me rapproche à vive allure maintenant… Et nous allons pulvériser les
ténèbres ! »

« YAHUSHUA »

1 : La médecine moderne est basée sur la chimie et non sur les remèdes naturels de Dieu. Elle
appartent à ce qui est nommé dans les Ecritures : ‘pharmakia’ (strong grec 5331 = magie,
enchantement, drogue, empoisonnement). Cete pharmakia est la médecine allopathique
(chimique) des temps moderne, c'est-à-dire une médecine inspirée par l’ennemi, toxique pour la
créaton.

C’est une forme de sorcellerie, et ce d’autant plus que les frmes pharmaceutques sont entre les
mains d’ennemis de Dieu. Leurs drogues sont brevetées et ces brevets sont l’équivalent d’un sceau
de l’ennemi avec l’oncton malfaisante et délétère qui l’accompagne.
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Lana Vawser

FIN JUILLET 2020 +++ AVERTISSEMENT ET PROPHÉTIE POUR L’ÉGLISE

Message prophétque reçu par Lana Vawser la dernière semaine de juillet 2020, traduit par Justne.

Lana a commencé : Cete semaine j’ai eu une rencontre avec le Seigneur et à mesure qu’Il parlait,
j’ai ressent l’urgence grandir dans de mon esprit. Je l’ai entendu dire :

« Je Me préoccupe de la façon dont Mon peuple utlise et gère les dons, les bénédictons et
responsabilités qui lui ont été confés. »

Lana a discerné que la préoccupaton du Seigneur ici était l’intendance des dons distribués sur Son
peuple : les dons matériels ou fnanciers, les facultés propres à chacun, les dons spirituels et les
onctons (on parle de manteau lorsqu’accompagnés d’une grande autorité) ; les plateformes et
outls pour servir…, et les fonctons et responsabilités données à chacun pour servir le Royaume de
Dieu.

Le Seigneur a alors développé Sa pensée :

« Je recherche des personnes capables de servir dans la pureté. Je cherche des mains propres et
des cœurs purs. Car Mes yeux parcourent la terre à la recherche d’intendants qui géreront avec
pureté parce qu'ils M'aiment et veulent apporter la gloire à Mon nom. Or tandis que Mes yeux
scrutent, Je vois beaucoup d'impuretés. Je vois l'impureté dans l’intendance qui est faite (l’usage
de Mes dons et l'administraton de Mes afaires). Il y a eu une grande impureté dans le cœur de
beaucoup de personnes dans l'intendance des dons, des onctons et des plateformes en cete
heure. »

« En cete heure où il y a eu un ‘Selah’ divin [une pause pour la réfexion, pour bien méditer ce que
Dieu dit et fait], en cete heure de grand changement, en cete heure de réforme, J'ai appelé Mon
peuple à se soumetre en profondeur au feu de la purifcaton. J'ai appelé Mon peuple à s’abaisser
profondément dans une positon d’humilité, dans une plus grande confance, dans une intmité et
une sagesse plus profondes… afn de se préparer à ce qui va venir. Mais beaucoup n’ont pas réagi
à Mon appel. Beaucoup ont contnué à utliser leurs dons, leur oncton et leurs plateformes à des
fns qui ont afigé Mon cœur. C’est pourquoi, par amour pour Mon Église, Je dénonce cete
impureté. »

« Beaucoup ont utlisé leurs dons, leur oncton et leurs plateformes pour servir leurs PROPRES
INTÉRÊTS ÉGOÏSTES ! » 

L’atmosphère spirituelle a tonné avec force lorsqu’Il a prononcé ces mots.

Le Seigneur a poursuivi : « L’heure est venue – l’ère a commencé – où Mon nom va être élevé haut
à travers la terre. C'est l'heure où Je vais être révélé comme le Roi de Gloire (Psaume 24:7-9). C'est
l'heure où Je vais révéler et réintroduire l'Église dans Ma puissance. C'est l'heure où Je vais agir de
façon puissante et où il y aura des démonstratons exceptonnelles et sans précédent de Ma
puissance miraculeuse… »

Psaume 24:7-9 Portes, élevez vos linteaux; élevez-vous, portes éternelles ! Que le Roi de Gloire
fasse Son entrée ! - Qui est ce Roi de Gloire ? - L'Eternel fort et puissant, L'Eternel puissant dans les
combats. Portes, élevez vos linteaux; élevez-les, portes éternelles ! Que le Roi de Gloire fasse son
entrée !
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« Mais Je suis afigé car beaucoup dans Mon Église ont FAIM DE POUVOIR. Ils Me cherchent pour
ce que Ma main peut leur apporter. Ils Me cherchent pour Ma révélaton afn de pouvoir
gouverner et régner… alors que c’est une heure où Je suis en train d’amener Mon peuple dans un
lieu de plus grande humilité et de pureté dans l'intendance des dons, de l'oncton et des
manteaux, et où J’amène Mon peuple dans un lieu de compréhension plus élevée de leur positon
qui est de siéger avec Moi [à la droite du Trône] et de gouverner et régner avec Moi. »

Ephésiens 2:6 Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus-Christ.

« Trop de gens dans Mon Église sont désireux de tenir le gouvernail. Trop nombreux sont ceux qui
refusent de lâcher les rênes. Or Je contnue d'avertr, Je contnue d'accueillir et atrer à Moi ces
derniers, les appelant à s'aligner avec Moi, mais ils refusent d'entendre. Par amour Je contnue à
parler, tentant de les amener à se rapprocher de Moi, mais ils se bouchent les oreilles avec leurs
doigts, et ils refusent d’entendre. »

« En ce temps de selah, Je désire ardemment et désespérément appeler Mon Église à s’aligner en
profondeur avec Moi, comme le sont les amis intmes, mais beaucoup refusent de M’écouter.
Nombreux sont ceux qui refusent de répondre. C'est l'heure d'aller en profondeur dans le Psaume
139:23-24, mais beaucoup refusent de venir. Ils sont motvés par des gains égoïstes. C'est l'heure
où J'appelle Mon peuple à s'enfoncer plus profondément dans l'intmité et l'amité avec Moi. Là, le
cœur de chacun s’atendrira plus en profondeur, et une plus grande sagesse sera délivrée, avec
une préparaton plus poussée par Mon Esprit pour s'associer avec Moi dans ce qui est à venir, ce
que Je vais faire sur la terre… »

Psaume 139:23-24 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes
pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité !

« C'est une heure de repentance et Mes yeux parcourent la terre à la recherche de ceux qui sont
dans la repentance et dans une geston pure de Mes afaires, de telle sorte que Je puisse libérer
sur eux une plus grande révélaton de la stratégie, de la sagesse de Mon cœur, ainsi que la
capacité de porter Ma Gloire dans cete chose nouvelle que Je suis en train de réaliser. » (cf. Esaïe
43)

Esaïe 43:19-22…28 Voici, Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver  Ne la connaîtrez-
vous pas ? Je metrai un chemin dans le désert, et des feuves dans la solitude. Les bêtes des
champs me gloriferont, les chacals et les autruches, parce que J’aurai mis des eaux dans le désert,
des feuves dans la solitude, pour abreuver Mon peuple, Mon élu. Le peuple que Je Me suis formé
publiera Mes louanges. Et tu ne M'as pas invoqué, ô Jacob ! Car tu t'es lassé de Moi, ô Israël ! (…)
C'est pourquoi J'ai traité en profanes les chefs du sanctuaire, J'ai livré Jacob à la destructon, et
Israël aux outrages.

Lana a alors ressent son cœur lourd et afigé par ces paroles, et poussée dans l’intercession pour
ces personnes qui refusent d’entendre l’appel du Seigneur à se repentr et s’aligner avec Lui.

Elle a perçu l’atrait de tout ce qui est devenu une idole dans le cœur de ces personnes, toutes ces
choses qui passaient avant leur amour pour Dieu et qui gardaient leurs âmes captves.

Le Seigneur lui a fait ressentr Son amour pour ces âmes et Son désir ardent à les voir changer les
mauvaises motvatons de leur cœur, Son atente à les voir quiter cet engagement charnel : cete
envie d’un statut, d’une reconnaissance, d’un avantage personnel, d’une positon confortable dans
la vie et valorisante aux yeux des autres…
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Le Seigneur a montré à Lana que tout cela était de l’adultère et de prosttuton spirituels, et que
Son cœur en est gravement ofensé. Il Lui a fait sentr Son désir de voir ces âmes se repentr et
tourner sincèrement leur cœur vers Lui, afn qu’Il puisse les purifer de Son feu et les positonner
correctement pour ce qu’Il souhaite ofrir à Son Église en ces temps partculiers.

Le Seigneur a repris :

« Ma Gloire arrive ! Ma Gloire arrive ! Ma Gloire arrive ! Ma Gloire arrive !... »

Et Il n'arrêtait pas de le répéter encore et encore. Lana a sent qu'Il le répétait pour manifester Son
désir ardent de voir Son peuple s'aligner sur Lui, mais aussi par urgence, en raison de l'imminence
du déversement de plus grandes mesures de gloire sur Son peuple.

Le Seigneur a enchaîné :

« Ma Gloire ne résidera pas là où il y a de l'impureté. Ceux qui abriteront Ma Gloire sont ceux qui
portent ce que Je leur ai donné selon une intendance pure, car ils Me servent Moi et sont Mes
vrais amis. Leur cœur devant Moi est pur et il n'y a pas de duplicité d’esprit en eux, ils sont comme
les fls de Zadok/Tsadok. »

Zadok/Tsadok signife : le Juste ; il était le grand-prêtre du Temple de Salomon. (cf. 2 Samuel 15:35 ;
17:15 et 1Rois 1:32 )

Ezéchiel 48:11 « Elle appartendra aux sacrifcateurs consacrés, aux fls de Tsadok, qui ont fait le
service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés, lorsque les enfants d'Israël s'égaraient,
comme s'égaraient les Lévites. »

« C'est maintenant l'heure où il va y avoir des démonstratons puissantes de Ma Gloire, et elles
seront manifestées au travers de ceux qui vivent dans la pureté et qui Me servent avant toute
autre chose ou priorité. Il n’y a pas en eux d’atrait pour un avantage personnel, mais ils brûlent
d'amour et d'adoraton pour Moi et ne cherchent pas un intérêt personnel égoïste, ni l'exaltaton
de soi. »

« Des lumières sont sur le point de s’éteindre ! Des lumières sont sur le point de s’éteindre ! »

Lorsqu'Il a prononcé ces mots, l'Esprit de Dieu a fait instantanément comprendre à Lana qu’il
s’agissait de chandeliers, comme mentonné dans Apocalypse chapitre 2.

Le Seigneur a poursuivi : « Bientôt un mouvement puissant va prendre place, et au cours de ce
processus il va y avoir des manifestatons de ‘Ikabod’ [privé de gloire] dans l’Église, car J’ai appelé,
et appelé, encore et encore, mais beaucoup refusent d’entendre. » (cf. 1 Samuel 4:19-22)

1 Samuel 4:21 Et elle nomma son fls Ikabod, en disant  Israël a perdu sa gloire. En efet, l'arche de
Dieu avait été prise…

« Le niveau de Ma gloire qui va être manifesté, lorsque ce changement va prendre place, est sans
précédant. La façon dont Ma gloire va se manifester va catapulter l’Église dans ses jours de gloire
les plus grandioses, Ma gloire étant révélée à travers la terre entère. Et ceux qui porteront Ma
gloire seront ceux qui sont de véritables amis avec Moi, et non pas ceux qui idolâtrent le
mouvement de réveil et le déversement de l’Esprit, mais ceux qui ont vraiment tout déposé
devant Moi, cherchant à Me connaître et Me servir. Là sont ceux qui vont vraiment porter Ma
gloire, Ma présence manifestée et ce grand mouvement de Mon Esprit. L’heure est venue ! Il est
temps ! Il est grand temps ! »

« Surprise ! Regardez qui va être élevé… »
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Ce que sous-entend le Seigneur ici, c’est que beaucoup vont être surpris et même choqués de voir
sur qui la gloire de Dieu va résider et se manifester. La manifestaton de cete gloire va être telle
qu’on distnguera très netement où l’intendance des dons et afaires de Dieu a été menée dans la
pureté, et là où de mauvais motfs ont été à l’œuvre. Alors on pourra distnguer ceux qui sont de
véritables amis de Dieu.

Les gens religieux vont se sentr partculièrement ofensés par la façon d’agir du Seigneur, et où Il
va choisir de manifester Sa gloire. Ceux qui ont eu de l’orgueil et de l’arrogance dans leur cœur, et
qui ont utlisé les dons, l’oncton, et les plateformes dans un intérêt personnel égoïste et pour se
valoriser eux-mêmes, risquent d’être honteux ou dépités lorsque le Seigneur va déverser Sa gloire
comme jamais auparavant.

Le Seigneur a conclu avec ces dernières paroles : 

« Écris ce que Je dis, car J’appelle ENCORE. Une fois ENCORE J'appelle à la repentance, à l'abandon
du péché, de la prosttuton spirituelle, le renoncement à la geston impure et à l'orgueil du cœur.
Je lance un nouvel appel : REPENTEZ-VOUS ! Car Ma Gloire vient !... Elle vient !... Elle arrive !... Oui,
elle arrive ! Et ceux qui hébergeront Ma Gloire seront ceux qui auront les mains pures et le cœur
pur et ceux qui auront géré avec pureté en raison de leur profonde amité avec Moi. » (cf. Psaume
24:4)

Psaume 24:4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; celui qui ne livre pas son âme au
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. (version Louis Segond)

Psaume 24:4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n’élève pas son âme à la vanité,
et ne jure pas avec fausseté. (version Darby)

Pour approfondir le message, étudiez les passages bibliques suivants     :
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Johnny Enlow

MARS 2020 - C’EST LE COMMENCEMENT DE L’ÂGE DU ROYAUME…
Paroles du Seigneur délivrée en mars 2020 (au début de l’épidémie covid-19), à Son messager et
prophète Johnny Enlow, traduites par Justne.

« Qu’importe ce qui va se produire au cours des heures ou des jours qui viennent… Que tous
demeurent sereins. Ce n’est pas la fn, mais seulement la fn du monde tel que nous le
connaissons. »

« Non seulement ce n’est pas la fn, mais c’est à peine le commencement de l’Âge du Royaume…
En cet âge, l’Église va apprendre que le Roi et Son Royaume viennent ensemble. L’Église était
jusque-là dans une période de développement arrêtée/stoppée provoquée par sa tentatve à
quiter la planète avant que nous ne promouvions (provoquions l’essor et la manifestaton) le
Royaume. »

« Nous pensions que parler du Roi [rendre témoignage au Roi des rois] était sufsant. Mais le Roi
est indissociable de Son Royaume. Cherchez le Royaume PREMIÈREMENT ! »

Mathieu 6:31-34 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que
boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume
et la justce de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc
pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suft sa peine.

À l’écoute de ce message rappelons-nous que seules les natons qui se seront tournées vers Dieu et
qui se soumetront à Ses lois divines subsisteront dans le Millenium. Or le Seigneur a révélé à
Johnny que sur les plus de 300 natons du monde, seulement 153 natons seront maintenues.

Proverbes 14:34 La droiture élève une naton ; mais le péché est l'opprobre/la honte des peuples.

Jean 21:11 Simon Pierre monta dans la barque, et tra à terre le flet plein de 153 grands poissons;
et quoiqu'il y en eût tant, le flet ne se rompit point.

L’apôtre Pierre, le ‘pêcheur d’homme’ (comme le disait Jésus à Ses apôtres : « Suivez-Moi et Je vous
ferai pêcheurs d’hommes » en Mathieu 4:19) représente ici le Corps de Christ qui œuvre à
l’évangélisaton du monde. Les eaux du monde représentent les peuples & natons. Et 153 natons
seront repêchées (c'est-à-dire rachetées) dans les flets divins.

Ces 153 natons sont les ‟natons-brebis″, et à l’opposé, les natons qui demeureront rebelles à
Dieu sont les ‟natons-chèvres″, elles seront détruites par le feu du jugement divin et ne seront
jamais plus.

Mathieu 25:32 Et toutes les natons seront rassemblées devant Lui, et Il les séparera les unes des
autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les chèvres. (version Albert Rilliet)

Vous n’aviez sans doute jamais vu ce verset sous cet éclairage… D’où l’intérêt de creuser La Parole
de Dieu avec plusieurs traducton des Ecritures, qui vous proposent des déclinaisons diférentes de
la prophéte biblique – ou mieux encore l’étude des strongs et de la langue d’origine (hébreu,
araméen, ou grec).

Car n’oublions pas que toute prophéte biblique content de multples sens, ou ‘dimensions’
d’interprétatons justes et menées à leur réalisaton (tôt ou tard).
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Voici une version mieux connue de tous (version Louis Segond) : « Toutes les natons seront
assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis
d'avec les boucs. » (Mathieu 25:32)

Mathieu 25:41 (…) 46 Ensuite il dira à ceux/celles [les natons] qui seront à sa gauche : Retrez-
vous de moi, maudit(e)s; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses
anges. (…) Et ceux-ci/celles-ci [les natons] iront au châtment éternel, mais les [natons] justes à la
vie éternelle.

Ainsi, de très nombreux passages scripturaux ont une applicaton/portée individuelle, ET AUSSI
une portée collectve. Prenons par exemple le passage d’Esaïe 43:1-7. Nous lisons :

« Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a formée, 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 feuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et
la famme ne t'embrasera pas. Car Je suis l'Eternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je
donne l'Egypte pour ta rançon, l'Ethiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à Mes yeux,
parce que tu es honoré et que Je t'aime, Je donne des hommes à ta place, et des peuples pour ta
vie. Ne crains rien, car Je suis avec toi; Je ramènerai de l'orient ta race, et Je te rassemblerai de
l'occident. Je dirai au septentrion: Donne! Et au midi: Ne retens point! Fais venir Mes fls des pays
lointains, et Mes flles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de Mon nom, et que J'ai
créés pour Ma gloire, que J'ai formés et que J'ai faits. »

Les promesses de ces versets sont non seulement pour chaque croyant fdèle au Seigneur, mais
pour TOUS les PEUPLES/NATIONS fdèles à Dieu.

Le Seigneur a également révélé à Johnny Enlow (ainsi qu’à d’autres de Ses messagers) le rôle qu’Il
a prévu pour chacun de Ses enfants dans cet l’Âge du Royaume qui commence déjà maintenant…

En tant qu’enfant de Dieu nous avons tous une assignaton à construire le Royaume de Dieu dans
l’un des domaines de la société. La société humaine est régie par 7 sphères d’acton et d’infuence
que sont : 

- les médias

- l’éducaton

- le gouvernement

- l’économie

- la famille

- l’art et le divertssement

- le ministère religieux (le service envers Dieu)

Or tout comme nous sommes mandatés par le Roi des rois pour utliser avec sagesse les clés de
David, nous sommes mandatés pour œuvrer à l’avancement du Royaume de Dieu dans l’un de ces
7 domaines, lesquels sont symbolisés par des montagnes dans les Ecritures prophétques. (Il y a
une connexion entre les deux… !)

Apocalypse 17:9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les 7 têtes sont [aussi] 7 montagnes,
sur lesquelles la femme est assise.

Là aussi nous avons une approche inédite de ce verset, qui nous en donne une interprétaton
méconnue…

Mise à jour : 13/01/2022 408



Lorsque la femme assise sur ces 7 montagnes est la grande prosttuée (i.e. Babylone), la société
est une bête immonde, chacun de ces 7 domaines étant perversion et malfaisance au service de
satan, chaque domaine étant détourné de toute vertu, et l’ensemble partcipant à la destructon
de l’humanité.

En revanche, lorsque le Corps de Christ se lève comme un seul homme, une armée de saints unis
pour faire avancer le Royaume, la femme qui reprend les rênes de ces 7 domaines de la société
devient l’Église : l’Israël spirituelle au complet.

(Notons au passage que Jérusalem est assise sur 7 monts : Sion, Ophel, Moriah, Bézétha, Acra,
Gareb, Goath).

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.

Nous discernons là encore et comme toujours, la dualité de la prophéte : la thèse et l’antthèse, le
bien versus le mal ; un sens d’interprétaton positf & bienfaisant, et sa contreparte ténébreuse &
malfaisante ; un sens qui révèle le royaume de Dieu et son opposé dans le miroir qui révèle le
royaume des ténèbres.

Donc, l’humanité se réapproprie le contrôle et le destn de cete terre créée pour nous – en
reprenant le contrôle de ces 7 ‘montagnes’ ou sphères de la société – et ce faisant, nous œuvrons
à chasser satan de ce monde.

Or c’est notre mission, car après l’avoir accepté comme maître au travers du péché, il nous
revient d’utliser notre libre-arbitre pour fnalement choisir Dieu, en rejetant satan de notre
plein gré (car « la foi sans les œuvres est inutle » Jacques 2:20 puisque « la foi sans les œuvres est
morte » Jacques 2:26) 

Ainsi, en exerçant notre autorité en Christ, nous chassons satan hors des afaires humaines, hors
de ce monde, hors de cete terre. Nous nous réapproprions l’autorité qui nous a été donnée par
notre Créateur et Père (et la responsabilité qui l’accompagne) dès le commencement de la terre
(cf. Gen.1:26 & 1:28, Ps.8:6)

Jean 12:31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va
être/sera jeté dehors !

Dans ce verset on remarque que satan est jeté dehors au futur, et ce dans toute les versions de
Bible, car c’est dans la langue d’origine un futur progressif : un futur qui dure, qui se répète.

Là aussi nous avons une approche nouvelle de ce verset… D’ordinaire on pense à Satan chassé du
paradis, exclu de l’immense famille des saints anges célestes, loyaux envers Dieu. Mais là nous
abordons le verset sous un autre sens dont il est porteur : Depuis la mort de Jésus sur la croix il y a
2000 ans, satan est chassé dehors par tous les saints enfants de Dieu qui en ont reçu l’autorité par
le sang de Christ versé pour nous…

Oui, nous chassons et devons contnuer de chasser satan hors de nos cœurs, hors de nos vies, hors
de nos familles, hors de notre société, hors de nos natons, hors de notre monde, hors de notre
terre.

Une fois que chaque homme aura fait son choix, c'est-à-dire lorsque tous les hommes appelés que
nous sommes auront accompli cete mission, de choisir Dieu et de chasser satan, alors seulement
Dieu enchaînera le mal pour le soustraire de la terre pour la durée du Millenium…
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Puis, au fl du temps, lorsque les génératons du Millenium -- qui n’auront pas connu les Grandes
Tribulatons et le règne épouvantable de l’Antéchrist, résultat du rejet de Dieu par l’humanité -- se
remetront à choisir le péché plutôt que Dieu, satan sera libéré une dernière fois pour les
éprouver, eux aussi. Ensuite satan sera détruit à tout jamais.
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28 OCTOBRE 2021 - QUE MES GUERRIERS* SOIENT LES GÉANTS DANS LE PAYS !
(* hôtes, anges et épouses de Christ)

Paroles du Seigneur délivrées à Son prophète Johnny Enlow, traduites par Justne.

« Voici ce que Je M’apprête à faire dit Le Seigneur. J’arrive comme Aggée m’a vu arriver en Aggée
chapitre 2. Et Je vais secouer tout ce qui peut l’être*, et tout cela aura pour fnalité d’apporter le
bien. L’argent et l’or sont Miens*, et Je suis le désir des natons**. Vous allez mieux comprendre
cela dans les jours futurs. »

* Aggée 2:6-8 Car ainsi parle l'Eternel des armées : encore un peu de temps, et J'ébranlerai les
cieux et la terre, La mer et le sec ; J'ébranlerai toutes les natons ; Les trésors de toutes les natons
viendront, et Je remplirai de gloire cete maison, dit l'Eternel des armées. L'argent est à Moi, et l'or
est à Moi, dit l'Eternel des armées. La gloire de cete dernière maison sera plus grande que celle de
la première, dit l'Eternel des armées ; et c'est dans ce lieu que Je donnerai la paix, dit l'Eternel des
armées. (Version LS)

** Aggée 2:7 et J'ébranlerai toutes les natons. Et l'objet du désir de toutes les natons viendra [=
Jésus-Christ] et Je remplirai cete maison de gloire, dit l'Eternel des armées. (Version Darby)

« J’ai permis de nombreuses choses inacceptables pendant une très longue période, mais
désormais tout est en train de changer. J’arrive comme le secoureur des natons et J’accomplirai
précisément cela : Je vais secourir les natons, non pas parce qu’elles l’ont mérité, mais pour
l’honneur de Mon nom. Je vais juger le mal qui a gouverné parmi les natons, non pas parce que
vous avez [en Amérique], ou les autres [ceux des autres natons] été justes et droits, mais parce
qu’ils [les leaders de ce monde] ont été si corrompus et pervers. »

« Tout va changer maintenant. Je suis en route pour vous délivrer de vos prisons. Je viens pour
délivrer vos enfants de leurs prisons. Je suis en train de faire sauter les bastons de l’ennemi, et de
metre en œuvre Ma justce en une sévère rétributon. Je viens pour rénover tout système de
gouvernance. Je viens pour libérer les captfs. Je viens pour libérer Mes enfants. Je vais secouer
toute cage, même celles qui abritent des expérimentatons diaboliques, et Je vais envoyer les
hôtes des cieux pour remetre de l’ordre là où cela semble impossible. »

« Je vais désormais laisser à Mes anges la liberté de prendre les choses en main. Je leur permets
désormais d’agir de leur propre initatve sur des afaires dont ils connaissent les rouages depuis
fort longtemps. Vous pensez être impatents au sujet du délai dans l’applicaton de Ma justce ? Eh
bien, Mes puissants anges le sont beaucoup plus encore que vous ! Ils ont été témoins depuis des
décennies, et même des siècles, de ce que vous avez seulement découvert il y a à peine un an ou
deux. Ils sont prêts pour exécuter Ma vengeance sur toute malfaisance volontaire et perversion
non-repentante. Ils sont prêts à décimer cela, et avec, ceux qui se vouent complètement au mal. »

« Je vais Me placer en retrait et leur laisser le pouvoir d’exercer leur propre jugement, car Je leur
fais confance et ils Me connaissent. Une épée va descendre sur terre et trancher à la ronde
netement plus près. La corrupton aux pupitres va être traitée par cete épée également, car la
défecton de la foi d’une grande parte de Mon Église est étroitement liée aux bergers. Un grand
nombre de bergers M’a gravement déçu en cete saison. Pire encore : la plupart d’entre eux ne se
soucient même pas du fait de M’avoir déçu, et en vérité, ne croient même pas en Moi [= Qui Je
suis vraiment et quel est Mon pouvoir]. »

*Ezéchiel 21:9-11 Fils de l'homme, prophétse, et dis: Ainsi parle l'Eternel. Dis: L'épée ! l'épée ! Elle
est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étnceler qu'elle est
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polie... Nous réjouirons-nous ? Le sceptre de mon fls méprise tout bois... On l'a donnée à polir,
pour que la main la saisisse ; Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie, pour armer la main de celui qui
massacre. Crie et gémis, fls de l'homme ! Car elle est trée contre Mon peuple, contre tous les
princes d'Israël ; Ils sont livrés à l'épée avec Mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse !

« Ce sont des mercenaires et des lâches. Et Je vais désormais permetre que ces aspects soient
traités aussi sévèrement que l’immoralité. Église ! C’est l’heure de te réveiller ! Église ! C’est
l’heure de te lever avec cete sonnerie de réveil – tandis que Je fais preuve d’une extrême
compréhension en considératon de la difculté de cete saison. »

« J’essuierai toutes vos larmes, à la fois ici et maintenant, et dans l’éternité. Cete guerre qui a
court a été très intense, et très éprouvante. Et vous avez capté Mon atenton et Mon cœur par
votre courage et votre déterminaton. J’ai vu et Je vois le feu que vous traversez… Mais grâce à ce
que Je M’apprête à faire, il ne restera pas même un soupçon d’odeur de fumée sur vous. Je vais
chasser toutes larmes et Je vais aussi délivrer une immense joie. Je vais même délivrer des fous-
rires ! Je célèbrerai et vous entrerez dans Ma célébraton ! Vous serez stupéfaits de la façon dont
Je célèbre Ma grande victoire parmi les natons. »

« Il n’y a jamais eu auparavant pareille opératon où travaillent avec Moi autant de Mes fls et
flles ! Des milliers de milliers d’entre eux M’ont successivement dit : oui ! Et ce faisant, ils ont tout
risqué ! Pour l’amour de Dieu, des familles et des pays* ont donné le meilleur d’eux-mêmes.
Certains de Mes meilleurs soldats sur terre portent des uniformes militaires de leur naton
respectve, et accomplissent Mon travail avec Moi. Beaucoup ont travaillé dans le secret depuis
fort longtemps. Ils vont bientôt faire l’expérience de la plus grande récompense imaginable : voir
leur quête de justce atendue depuis si longtemps devenir enfn visible aux yeux du monde ! »

(*Le Seigneur fait notamment allusion aux converts à Christ en Iran et en Afghanistan...)« Mes
voies ne sont pas vos voies, mais vous êtes faits à Mon image. C’est pourquoi vous vous languissez
de voir la justce, même si vous ne comprenez pas pourquoi Ma justce semble tarder. Vous devez
comprendre que J’ai plusieurs niveaux de justce, et seul le dernier niveau est l’étape publique
(révélée publiquement). Tout comme Pharaon a fait l’expérience d’une justce par paliers
progressifs à travers les plaies que Je lui ai envoyées, de la même façon J’ai été beaucoup plus
présent et occupé sur la scène que vous ne le croyez, en tant que Dieu de Justce. Ma justce est
Ma miséricorde sur ceux maltraités/exploités. »

« Et malgré tout, jusqu’au dernier moment Je cherche à apporter Ma miséricorde aux méchants.
Eux aussi sont Mes enfants. J’ai beaucoup plus de plaisir à voir des Saul devenir des Paul, que de
voir des Saul être détruits. J’ai quelques surprises pour vous à ce sujet… En efet, certains que vous
pensiez irrémédiablement perdus et abandonnés au mal M’ont fnalement rencontré, et
combatent désormais pour le bien ! »

« C’est une époque compliquée pour jouer à être dieu, alors laissez-Moi faire ! Et donnez-vous
plutôt entèrement à faire ce qui est juste et bon. Soutenez ce qui est juste. Prenez positon pour
ce qui est juste. Soyez courageux pour ce qui est juste. Portez toujours Mon amour au fond de
vous et vous discernerez ainsi les sujets compliqués avec justesse. Cete maturaton en
discernement et en amour est importante pour cete nouvelle ère dans laquelle Je vous amène. »

« Je vais déverser sur vous une mesure de Mon Esprit encore jamais connue. Je vais faire pleuvoir
Ma gloire encore et encore, et encore sur vous et vos familles. Je vais changer d’innombrables
situatons désespérées, au point que cela deviendra la nouvelle norme. Toute situaton désespérée
cessera d’être insoluble. L’improbable deviendra probable ! La foi sera richement récompensée,
comme jamais auparavant. »
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« Mes enfants, nous avons beaucoup à faire ! L’ennemi vous a donné des avant-goûts
épouvantables, mais Mon show/spectacle est sur le point de commencer. Tenez-vous prêts… car
voici : prêts ou pas, il arrive ! »
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Sadhu Sundar Selvaraj

AUTOMNE 2020 : PAROLE DE YHWH POUR LES NATIONS ET L’AMÉRIQUE

Paroles du Seigneur délivrées à Sadhu Sundar Selvaraj, prophète des natons, entre Yom Kippur et
Souccot 2020, traduites par Justne.

Sadhu commence en racontant qu’il y a des années en arrière, il pensait que les festvals annuels
juifs relevaient de la traditon juive et ne concernaient donc pas les chrétens. Jusqu’au jour où le
Seigneur lui a ouvert les yeux à ce sujet, lui faisant réaliser que les Écritures les décrivent comme
des fêtes du Seigneur YHWH et non pas comme des fêtes pour les juifs. Il s’agit plus exactement
de convocatons sacrées pour fêter les jours saints de Dieu, comme on peut le lire en :

Lévitque 23:4 Voici les fêtes du Seigneur, les saintes convocatons, que vous publierez à leurs
temps fxés.

Deutéronome 16:16 Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant
l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira: à la fête des pains sans levain [la Pâque], à la fête
des [50] semaines [Chavouot], et à la fête des tabernacles [Souccot]. On ne paraîtra point devant
l'Eternel les mains vides.

Trois années de suite le Seigneur lui a demandé expressément de venir jeûner à Jérusalem pour
Yom Teruah et Yom Kippur, qui sont avec Souccot les trois fêtes ordonnées dans la 3 ème sainte
convocaton de l’année (dans la traditon juive c’est le festval des récoltes d’automne).

Cete 3ème et dernière convocaton sacrée annuelle s’étend du 1er Tishri au 22 Tishri dans le
calendrier hébreu, et elle englobe les 3 dernières fêtes saintes de Dieu : Yom Teruah (1er Tichri),
Yom Kippur (10 Tishri), Souccot ou fête des tabernacles (le 15 Tishri, et qui se prolonge les 7 jours
qui suivent).

Ces convocatons ont également lieu dans les cieux et les habitants du paradis célèbrent ces jours-
là, et en ces jours spécifques des proclamatons du Roi des rois sont délivrées devant les hôtes des
cieux : âmes des saints défunts sur terre et anges, mais également quelques invités terrestres,
parmi lesquels Sadhu a eu l’honneur de faire parte cete année 2020. En efet, le jour de Yom
Kippur pendant sa prière matnale, il a été transféré au paradis dans l’Esprit et il a assisté à cete
cérémonie ! 

Après un discours général, le Seigneur s’est adressé à Sadhu et lui a dit  : « Voici le message que tu
dois délivrer sur terre aux natons. Mais avant de le délivrer, tu dois leur montrer un certain objet
et le placer sur le pupitre pour que tous puissent le voir… » (Sadhu a alors sort une balance de
pesée, et l’a posée sur le pupitre).

Et voici les paroles que le Seigneur lui a alors données, le 10 Tishri 5781, jour de Yom Kippur (le
28 septembre 2020)

YahuShua a commencé : « Les natons sont pesées avec la balance, et elles sont trouvées
défcientes/insufsantes. »

Cela nous rappelle le passage de Daniel 5 qui nous enseigne qu’un royaume ou une naton qui
insulte Dieu, lorsque la coupe est pleine, est pesée et vouée au jugement de Dieu :

Daniel 5:25-28 Voici l'écriture qui a été tracée: ‟Compté, compté, pesé, et divisé″. Et voici
l'explicaton de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y a mis fn. ‘Pesé’: Tu as été pesé
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dans la balance, et tu as été trouvé léger. ‘Divisé’: Ton royaume sera divisé, et donné aux Mèdes et
aux Perses.

YahuShua a poursuivi : « L’heure de jugement du Père arrive, qui pourra le supporter/y résister ? Il
sera FEU ET SOUFRE. »

D’un côté nous savons que le feu permet le rafnage et le soufre est un élément purifcateur
capable de provoquer l’accouchement… Or nous passons tous par les douleurs du rafnage et de
l’accouchement pour renaître dans le Royaume.

Apocalypse 12:1-2…5 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. (…) Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son
trône.

D’un autre côté, cela doit nous rappeler la Colère de Dieu sur Sodome & Gomorrhe, en raison de
leurs abominatons et perversions sexuelles contre nature. Dieu a damné ces villes en frappant ses
habitants par le feu & le soufre : une pluie de météorites enfammées contenant une abondance
de soufre pur, élément très infammable. Entre 100 et 400°C le soufre est à l'état liquide (et de
couleur brune, plus ou moins foncée), de sorte que la pluie de météorites enfammées a pour efet
de produire sur le sol, pendant le processus de refroidissement, un ‘lac de feu et de soufre’.

Le jugement d’enfer s’est abatu sur les hommes qui habitaient ces villes, lesquelles ont été
changées en véritable lac de feu & de soufre – comme en témoigne les contrées désolées et
remplies de blocs de soufre que ces lieus sont devenus jusqu’à aujourd’hui.

Ces villes sont devenues proverbiales car Dieu en a fait un exemple pour l’humanité toute entère
à travers toutes les génératons – tout comme pour le déluge qui a jugé l’humanité à l’époque de
Noé.

Psaume 11:6 Il fera pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre; et un vent
brûlant sera la porton de leur coupe.

Apocalypse 14:9-10 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si
quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira,
lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de Sa colère, et il sera
tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'Agneau. [donc sur terre,
pendant le jugement des grandes tribulatons]

Apocalypse 14:11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; [la fumée c’est ce
qui reste quand le feu a fni son œuvre de destructon, cete fumée qui n’en fnit pas indique le
témoignage éternellement rendu de ce qui a eu lieu sur terre, afn que les génératons suivantes
ne l’oublient jamais] et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, [ils n’auront aucun soulagement pendant
leur heure de damnaton sur terre, et étant détruits, ils ne connaîtront pas non plus le repos qui
est la paix et la joie éternelles au paradis] ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque
reçoit la marque de son nom.

YahuShua a contnué : « L’Amérique sera jugée. Contre elle, a été décrété un jugement par
inondaton, qui dévastera la région médiane Est. Contre elle, a été décrété une dévastaton par le
feu qui ravagera la région médiane Ouest. »

YahuShua a alors posé son regard sur Sadhu et lui a dit solennellement :
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« Maintenant Je veux que tu ailles en Amérique et que tu les metes en garde sur le jugement qui
les atend si ils choisissent le mauvais président. Il est nécessaire qu’il [l’actuel président] fasse un
2nd mandat pour poursuivre ce qu’il a commencé, afn que les objectfs de Dieu soient accomplis
pour cete naton. »

Sadhu commente : C’est la 2ème fois dans l’histoire de mon ministère de prophète auprès de la
naton américaine, depuis 1991 jusqu’à aujourd’hui, que le Seigneur me parle du destn des États-
Unis selon le choix de président qu’ils feront – bon ou mauvais. Cela indique que Dieu souhaite
étendre Sa grâce envers les États-Unis d’Amérique une fois de plus.

Le 5 octobre 2020, alors qu’il étudiait Daniel chapitre 11, Sadhu a reçu une vision et le Seigneur
s’est mis à lui parler à nouveau concernant l’Amérique.

Le Seigneur lui a dit :

« Trois très puissants anges princiers (princes-anges) sont postés autour de Président Trump – tout
comme avec le Roi Darius* : des anges se tenaient en sa présence pour le fortfer. »

(Le Roi perse Darius 1er a permis et ordonné la poursuite de la constructon du temple de Dieu après
Cyrus Le Grand, son prédécesseur.)

Daniel 11:1 Et moi [dit l’ange à Daniel], la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui
pour l'aider et le soutenir.

Sadhu commente : Le Roi Darius n’était pourtant (évidemment) pas un Chréten, ni même un Juif,
mais un gentl (un païen), un roi perse. Pourtant l’ange princier de Dieu était chargé de le garder et
de le protéger.

YahuShua a poursuivi : « De la même façon, trois puissants anges princiers sont à leur poste
auprès de Président Trump. Ils renouvèleront ses forces et il triomphera. »

Et YahuShua a ajouté, ému : « Je l’aime... Il est Mon serviteur. »

Sadhu précise qu’il a alors vu les yeux du Seigneur se remplir de larmes.

Et YahuShua a contnué : « Il accomplira Ma volonté pour cete naton, de même que pour Israël. »

Rappelons-nous bien ici que l’Amérique représente l’Israël au complet, comme expliqué dans
l’exposé inttulé « Identfer les Chrétens dans la prophéte biblique. »

Les États-Unis représentent la totalité du Corps de Christ, c'est-à-dire l’Israël spirituelle, (ou Israël
selon la promesse, par oppositon à l’Israël selon la Loi).

Ici le Seigneur parle donc à deux niveaux : d’une part, Donald Trump va accomplir Sa volonté pour
Son Corps tout enter… Ce que l’on peut comprendre comme étant le réveil des peuples et des
natons, accompagné d’un changement décisif dans les gouvernements de nombreux pays à
travers le monde, avec une l’émergence des natons brebis par oppositon aux natons chèvres.

Et d’autre part, la présidence de Donald Trump va permetre que soit accompli en Sa Terre Sainte,
Israël (la naton juive) ce qui doit être accompli avant le déclanchement des Grandes Tribulatons.

Le Seigneur a poursuivi : « Si les Chrétens dans ce pays se réunissent en groupe, ou à l’église*,
pour prier sincèrement, sans préjugés, ni opinions biaisées, alors Je repousserai les plans de
l’ennemi destnés à entraver Trump. »
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* : Peu importe le lieu ou nom du bâtment : maison, église ou synagogue (tant que Christ est
reconnu comme Messie), le nom grec d’origine pour ‘église’ et ‘synagogue’ signifant ‘assemblées’.

« Je lui démontrerai Ma faveur, et déverserai Ma grâce sur lui, car en son fort intérieur c’est un
homme brisé, qui lute pour survivre… »

« Toutes les ataques perfdes contre lui montrent la nature pécheresse et malveillante de la
majorité des gens dans cete naton, qui veulent que l’injustce triomphe. »

Seules des âmes aveuglées gravement peuvent ignorer que l’ennemi déploie toute son énergie
contre ce président : c’est le président le plus méprisés, le plus insulté qu’on n’ait jamais vu, et ce
à travers le monde enter. Satan n’est pas divisé contre lui-même (contrairement à l’Église, hélas!).

La Vérité devrait donc être évidente aux yeux de tout chréten : cet homme est dans le camp du
bien et travaille efcacement à l’avancement des plans de Dieu, d’où sa détestaton suprême par
ce monde qui est sous l’emprise et la manipulaton de Satan.

Le Seigneur a repris : « Il existe un plan diabolique de la part de la communauté LGBT pour chasser
Trump de son poste et transformer cete naton en Sodome & Gomorrhe. »

Le groupe fasciste qui se fait appeler ‘Black Lives Mater’ a un double agenda : LGBT et marxiste ( =
communiste).

Le Seigneur a poursuivi : « Les frontères américaines ne sont pas sécurisées. C’est par la frontère
sud [celle entre le Mexique et les USA] que le mal s’introduit dans cete naton – y compris la
sorcellerie, la magie, et des abominatons de toutes sortes sont amenées dans ce pays par ce biais.
L’ennemi travaille d’arrache-pied pour empêcher le mur de protecton d’être bât. »

Le Seigneur fait entre autre allusion ici aux trafcs de drogues et aux trafcs d’êtres humains,
femmes et enfants introduits par cete frontère et qui alimentent le marché secret des esclaves
sexuels. Des actes abominables de prosttuton et des sacrifces humains sont oferts au malin, et
ont pour efet d’accroître le pouvoir et l’infuence du royaume des ténèbres.

Sadhu commente : J’ai vu à de multples occasions en visions, des assemblées de sorciers et de
magiciens psalmodiant des imprécatons (sorts et malédictons) contre Donald Trump.

Quand le Seigneur a parlé des frontères, j’ai reçu une vision dans laquelle je voyais de puissants
anges de Dieu qui se tenaient à la frontère, du côté américain. Et de l’autre côté de la frontère,
j’ai vu se tenir de puissants anges déchus. Ils étaient face aux saints anges et ils leur criaient des
insultes, des menaces et des vulgarités.

En ce moment même, l’enfer tout enter a été libéré contre Monsieur Trump. Voilà pourquoi,
même les (rares) médias qui étaient convenables se sont retournés contre Trump. C’est l’œuvre
de l’ennemi.

Sadhu explique aussi que de multples croyants et églises se laissent corrompre par la doctrine de
Balaam, qui consiste à mêler le peuple de Dieu avec le monde et ses pratques, afn de corrompre
les fdèles, et les détourner de Dieu et Ses voies.

Cete méthode est utlisée par l’ennemi dans les églises : des personnes qui travaillent en secret
pour l’ennemi (des loups déguisés en brebis) viennent infltrer les églises et y semer la confusion,
l’idolâtrie (des choses du monde) et la perversion, atrant sur elles la dislocaton et le jugement
divin.

Apocalypse 2:14 Mais j'ai quelque chose contre toi [Église de Pergame] c'est que tu as là des gens
atachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à metre une pierre d'achoppement
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devant les fls d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifées aux idoles et qu'ils se
livrassent à l'impudicité.

Le Seigneur a terminé en donnant à Sadhu une parole pour les églises en général : 

« Elles ont permis à tant de corrupton d’entrer en elles… Elles doivent être purifées et
sanctfées. »

« Que les justes s’élèvent ! Et qu’ils metent leur maison en ordre ! Qu’ils Me cherchent, pour
connaître Mes voies, et Mes plans pour eux. Mes yeux sont sur eux ! Qu’ils abandonnent leurs
voies pour Me choisir et Me chercher ! Je les enseignerai et Je les guiderai. Ils n’échoueront pas,
au contraire, ils réussiront. »

En conclusion le Seigneur a dit :

« Voici, Je viens pour visiter cete naton. »

Sadhu ajoute qu’il ne connait pas grand chose à l’histoire des États-Unis, mais qu’il souhaite
partager ce que le Seigneur lui a montré : les pères fondateurs de l’Amérique ont dédicacé cete
naton à Dieu.

Il raconte: – J’ai vu en vision George Washington, (le 1er président des États-Unis) agenouillé et
pleurant en prière, en s’adressant au Dieu vivant. Et ses larmes tombaient par terre sur le sable du
sol, et j’ai vu le Seigneur descendre des cieux ramasser ses larmes dans le creux de Sa main et les
ramener dans les cieux.

Or à chaque fois que le Seigneur est tenté de juger l’Amérique, ces larmes envoient des
supplicatons à Dieu : ‟Seigneur, rappelle-Toi… rappelle-Toi… épargne cete naton, épargne cete
naton… !″ 

Et en raison de l’alliance que vos pères fondateurs ont faite avec le Seigneur – dit Sadhu – le
Seigneur se souvient et honore l’alliance passée avec vos pères fondateurs.

La naton américaine a eu quelques présidents vertueux dans son histoire et il a été donné à Sadhu
d’en voir quatre (à l’occasion de ses diverses visites au paradis) dont George Washington. Le
Seigneur a révélé à Sadhu que leurs prières ont pesé de façon décisive pour retenir la main de
Dieu à déclencher le jugement (le grand jugement) de cete naton jusqu’à aujourd’hui.

Il lui a aussi révélé que ce qui était assigné à Donald Trump d’accomplir au cours de ce premier
mandat présidentel, il l’a entèrement accompli.

Sadhu termine par cete mise en garde : Les Chrétens du monde enter en sont inconscients mais
l’électon qui vient est la plus importante qui n’ait jamais eu lieu, car si le mauvais président venait
à être élu le 3 novembre 2020, le monde basculerait en enfer pour les chrétens, non seulement
d’Amérique, mais du monde enter.

Ce message lève quelques réfexions supplémentaires importantes…

Remarquons qu’aux États-Unis, les leaders des églises évangéliques s’opposent à Donald Trump
parce que cet homme n’est pas conforme à leurs standards… Or les chrétens qui se reconnaissent
de cete dénominaton représentent 30 à 35% de la populaton américaine… (La même hostlité
existe aussi chez une certaine fracton des catholiques – ce qui ne devrait pas surprendre si l’on
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comprend dans quel camp se trouve le Vatcan qui s’en réclame la tête, s’autoproclamant Vicaire
de Christ.)

Ces chrétens ne réalisent pas que, non seulement ils ne votent pas pour un homme qui a ses
défauts (communs aux hommes) mais pour un POSTE, et que d’autre part le part adverse
accumule quant à lui, non pas des ‘défauts’ mais les crimes les plus odieux ! Que les opposants de
Donald Trump sont gangrénés par une corrupton abyssale et que leur agenda est au service de
l’ennemi, et de son gouvernement mondial totalitaire (N.O.M.) – rien de moins.

Les chrétens qui se montrent hostles et même virulents contre Président Trump n’ont jamais fait
de telles objectons contre Obama, ou Hillary Clinton, ni Joe Biden : ils préfèrent donc élire
quelqu’un qui leur donnent une bonne apparence même s’il s’agit d’afabulateurs, de traites et de
criminels, plutôt que de voter pour un président dont les eforts – et la droiture au regard de ses
responsabilités de leader choisi par Dieu – ont permis l’accomplissement d’un bien phénoménal et
très visible pour la naton américaine.

Il y en a tant qui se disent de Dieu et de Christ, et qui font le choix de rejeter ce président qui porte
les valeurs de Dieu et lui rend hommage et honneur ouvertement.

Les autres natons, et les chrétens qui y vivent et que nous sommes, doivent trer des leçons de ce
qui se passe aux USA. La marche de l’Amérique, naton leader du monde, doit être observée avec
atenton par les chrétens du monde enter afn d’en trer leçons et avantages pour construire le
royaume de Dieu… en France notamment, naton qui se croit juste mais s’avère pourtant très
rebelle à Dieu, et qui se permet pourtant de considérer l’Amérique avec condescendance.

A tous ceux qui parmi nous bloquent sur la personne de Donald Trump et afrment qu’il est
impossible que Dieu ait choisi et oint cet homme qui, selon eux, n’a pas le profl et la sainteté
requise, il est utle de rappeler ce que les Écritures nous enseignent à ce sujet.

En efet, si nous prêtons atenton à l’histoire d’Israël dans la Bible, nous voyons que même ceux
qui ont été directement et spécialement choisis par Dieu comme leaders du peuple d’Israël
n’étaient jamais parfaits, ni Saül, ni même David.

Et Dieu a aussi choisi des leaders parmi les païens pour accomplir Ses plans en faveur d’Israël. Par
exemple, le Roi Perse Cyrus, un païen, a été choisi pour une tâche partculière  : permetre le
retour des exilés de Juda sur leur terre, la reconstructon des murailles de Jérusalem et le début de
la reconstructon du temple de Dieu. Dans Sa Parole Dieu a annoncée des siècles à l’avance qu’Il
susciterait ce roi qui porterait le nom de Cyrus et qui accomplirait Ses plans en faveur de Son
peuple. En efet, lorsqu’Esaïe prophétse sur Cyrus, ce dernier est encore loin d’être né !

Or cela a été prophétsé par de multples messagers et prophètes du Seigneur, Donald Trump,
45ème président des États-Unis, est le Cyrus de Esaïe 45, suscité par Dieu pour cete époque
spécifque où nous sommes.

Esaïe 44:28 Je dis de Cyrus: Il est Mon berger, et il accomplira toute Ma volonté; Il dira de
Jérusalem: Qu'elle soit rebâte! Et du temple: Qu'il soit fondé! [Jérusalem symbolise l’Épouse de
Christ]

Esaïe 45:13 C'est Moi qui ai suscité Cyrus dans Ma justce, et J'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtra
Ma ville, et libérera Mes captfs, sans rançon ni présents, dit l'Éternel des armées.

Esaïe 45:1-5 Ainsi parle l'Éternel à Son oint, à Cyrus qu'Il tent par la main, pour terrasser les
natons devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afn qu'elles ne
soient plus fermées. Je marcherai devant toi, J'aplanirai les chemins montueux, Je romprai les

Mise à jour : 13/01/2022 419



portes d'airain, et Je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses
enfouies, afn que tu saches que Je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour
l'amour de Mon serviteur Jacob, et d'Israël, Mon élu, Je t'ai appelé par ton nom, Je t'ai parlé avec
bienveillance, avant que tu Me connusses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors Moi il
n'y a point de Dieu ; Je t'ai ceint, avant que tu Me connusses.

Les gens l’ignorent à cause de l’endoctrinement ambiant et de la désinformaton sévère qui sévit,
et même de la censure faite contre la divulgaton de la vérité… mais les accomplissements de ce
président au cours de son 1er mandat sont tels qu’il n’a jamais été : ttanesques – par la grâce de
Dieu sur cet homme loyal et de bonne volonté.

Ce que les gens peuvent lui reprocher en réalité, ne sont que des défauts très humains dont ils ne
sont pas à l’abri, et qui caractérisent nombre d’entre nous. Or qui peut se permetre de juger un
homme sur ses défauts ? Aucun d’entre nous, puisque nous ne sommes pas non plus parfaits. En
outre, ce qui compte ici, ce n’est pas la personnalité du président, mais uniquement ce qu’il
accomplit dans sa foncton. S’il accomplit ce que Dieu atend de lui pour l’Amérique, alors à plus
forte raison nous nous devons de lui accorder le grand respect qui lui est dû, sa tâche étant
partculièrement ardue, périlleuse et éprouvante.
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Walid Shoebat

UNE APPROCHE PARTICULIÈRE DU NOMBRE DE LA BÊTE '666'
Au fl de son exégèse approfondie des Écritures, Walid Shoebat a développé dans les années 1990
une vision eschatologique des prophétes très pointue et inédite.

En efet l’héritage familial et l’expérience personnelle de Walid Shoebat ont permis à l’Esprit Saint
de l’utliser pour dévoiler une approche non pas occidentale, mais moyen-orientale, des
révélatons apocalyptques.

Walid Shoebat est né à Bethléem dans les années 1960. Fervent musulman, la haine des Juifs dans
laquelle il a grandi a fait de lui un actf terroriste contre Israël dans sa jeunesse, étant prêt à mourir
pour l’avancement de l’islam.

Cependant sa vie a pris une tournure très inatendue lorsque, par la divine providence, il s’est
convert au christanisme après avoir relevé le déf de lire la Bible.

Sa percepton des choses a alors radicalement changée puisqu’il est devenu dès lors un fervent
défenseur d’Israël, et s’est employé à réinformer et désendoctriner les masses au sujet de l’islam –
religion guerrière, conquérante, impérialiste et totalitaire : un des puissants outls de Satan pour
asservir l’humanité toute entère.

Voyons la découverte faite par Walid Shoebat en se penchant sur les parchemins grecs qui traitent
de la marque de la Bête…

Apocalypse 13:18 « C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est 666. »

Voir l’explicaton en vidéo.

En conclusion:

L'écriture grecque '666' peut se lire dans l'autre sens... en arabe (qui se lit de droite à gauche).

On lit alors : "Conquête par le jihad au nom d'Allah"

C'est ce qu'a lu et compris Walid Shoebat dans sa langue maternelle, l'arabe, lorsqu'il a consulté
les parchemins en grec à la recherche d'un éclairage sur ce fameux verset !

Et c'est là seulement l'une des interprétatons de la prophéte d'Apocalypse 13:18.

Comme vous le savez désormais, la Parole de Dieu comporte de multples couches
d’interprétaton, ce qui permet aux prophétes bibliques de pointer vers de nombreuses
réalisatons et manifestatons diférentes, tant dans les évènements, que dans leurs portées, leurs
localisatons, leur tming et époques.
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Clare Dubois

12 NOVEMBRE 2016 : JÉSUS PARLE DE LA PAIX MONDIALE : VOUS ALLEZ AVOIR UN 
BREF AVANT-GOÛT DE MON ROYAUME

Paroles de Jésus via Clare, traduites par Justne.

Clare a commencé… Que le Seigneur soit avec vous, précieux ‘Heartdwellers’ ! Eh bien, c’était un
message tout à fait inatendu ce soir, je dois dire. Alors je vous raconte ça tout de suite.

Le Seigneur a commencé… « Parce que vous avez pris ces choses à cœur, vous vivrez et ne
mourrez pas, dit le Seigneur votre Dieu. » (cf. Psaume 118:17)

« Parce que vous avez prié pour cete naton, pour que J’accomplisse Ma volonté – en dépit de vos
opinions personnelles – vous allez prospérer de corps et d’âme. Vous allez prospérer d’une
manière saine et vos ennemis seront vaincus devant vous. »

« Parce vous avez eu à cœur de protéger cete naton et ce président par la prière, et de répandre
la vérité, pour ces raisons Je vais vous couvrir de Mes meilleures bénédictons, vous* et cete
naton. »

[* Nous tous, enfants de Dieu du monde enter qui avons prié pour que les plans de Dieu
s’accomplissent.]

« Il y a une longue route sinueuse devant nous, Mes ouailles, une très longue route avec de
nombreux rebondissements et virages. Mais si vous contnuez à prier et ofrir des sacrifces
comme vous l’avez fait, cela va conduire à une renaissance spirituelle dans laquelle il y aura un
degré inhabituel de paix internatonale entre les natons. Ca donnera un avant-goût de Mon
gouvernement sur cete terre – mais cela ne pourra être que de courte durée. Toutefois, le monde
découvrira la diférence entre Ma paix et la paix aménagée et mise en scène qui est celle de
l’élite. »

« Je vais leur donner un avant-goût de ce à quoi le monde peut ressembler quand Je gouverne.
Tous vont voir et apprécier la diférence entre le gouvernement de Satan et le Mien. C’est une
opportunité extraordinaire de convertr ceux qui sont trompés et partcipent à un gouvernement
obscur qui se fait passer pour la lumière. »

« Il y en a beaucoup, beaucoup parmi les jeunes notamment – la dite génératon ‘X’ – qui ont un
bon cœur et voudraient que les choses soient justes, mais ils sont massivement et grossièrement
égarés par l’agenda du Nouvel Ordre Mondial [NOM = NWO]. »

Et pendant qu’Il parlait, je voyais les natons du monde échanger des marchandises, des idées et
des gens dans les gouvernements prendre réellement soin du pays, partculièrement en Europe.
J’ai vu que l’Amérique ouvrait la voie, parce que le Président Trump allait faire ce qui est juste
pour ses compatriotes. Et en établissant la justce, d’autres natons vont suivre l’exemple et
commencer à faire de bonnes choses que les gens pensaient être impossibles.

Je pense que les accords de l’OMC (organisaton mondiale du commerce) ont paralysé cete
planète au point que plus rien ne marche. J’ai vu le Seigneur prendre des ciseaux et couper des
liens, libérant la prospérité là où elle avait été empêchée et permetant des accords honnêtes dont
tous bénéfcient, à la place du système corrompu et dépassé.

Jésus a contnué… « Les natons n’auront plus cete inclinaison égoïste au détriment des autres
natons. Au contraire, il y aura un esprit de coopératon lorsqu’ils vont voir que faire ce qui est
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juste apporte à tous prospérité et équité. Cet esprit sera contagieux et touchera même les
souverainetés les plus pettes et les plus vulnérables. »

A ce moment-là j’ai vu litéralement toutes les natons tendre une main charitable pour aider à
relever son voisin et le trer d’une situaton désastreuse. L’un se levait et tendait son bras pour
trer un autre pays du bourbier.

Le Seigneur a contnué… « Les chefs d’Etat verront que la guerre est contre-productve et que les
amélioratons sont bien meilleures lorsqu’elles sont obtenues par la paix et la coopératon, plutôt
que par la force. »

« Un avant-goût. Je vais vous donner un avant-goût de ce que sera Mon royaume quand Je
reviendrai, et cela ne ressemble en aucune façon à ce que l’ennemi a tenté d’établir pour le soi-
disant ‘bien’ des peuples. Les jeunes vont réagir et seront stupéfaits que pareille chose ait pu
réussir. »

« Ce sera de courte durée, mais il y aura une unité du monde indéniable, sans violence ni
complot. »

« Je vous dis ces choses parce que Je veux que vous priiez pour cela. Priez pour une unité mondiale
authentque, où les libertés sont préservées mais où un esprit de coopératon réfrène les leaders
de faire du mal aux autres. »

J’ai alors demandé au Seigneur… ‘Mais qu’en est-il de l’accomplissement des ‘Révélatons’ (les
prophétes du chapitre Apocalypse de la Bible) ?’

Et il a répondu… « C’est en train de s’accomplir, déjà maintenant. Mais les prières changent les
choses. Les prières difèrent les désastres et les guerres. Les prières génèrent un esprit de
coopératon et de vie, à la place de l’oppression et la guerre. »

« Certains ne reconnaitront jamais cete paix et insisteront pour que la violence prévale contre
tous les autres peuples de la terre, tout comme il est écrit : ‘L'ange de l'Eternel lui dit (à Agar) :
Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fls, à qui tu donneras le nom d'Ismaël ; car l'Eternel t'a
entendue dans ton aficton. Il sera comme un âne sauvage ; sa main sera contre tous, et la main
de tous sera contre lui ; et il vivra dans l’hostlité contre tous ses frères.’ Genèse 16:11-12 »

Le Seigneur a contnué… « En raison de ce qui est écrit ici, il n’y aura pas de paix parmi les
ismaélites*, et ils ne tolèreront pas que la paix règne. Et ce sera l’achèvement de la période de
paix. »

[*Les descendants d’Ismaël sont les arabes. Et comme ce peuple a adopté l’islam, par associaton
Ismaël représente toutes les natons dominées par l’islam.]

« Clare, les forces du mal vont faire profl bas pendant cete période, atendant une opportunité
pour replonger le monde dans le chaos, mais il y aura un avant-goût de paix et il sera doux. »

Seigneur, combien de temps cela va-t-il durer ?

Il a répondu… « Deux ans. Priez pour cela, Mes ouailles. C’est l’opportunité que vous avez
atendue pour ramener à Moi vos enfants adultes. Ça va être un avant-goût éphémère de Mon
royaume. »

« Eh bien, c’est tout pour ce soir. Je veux que vous sachiez tous ce que nous sommes en train
d’accomplir ensemble. Oui, nous le faisons ensemble, votre repentr, vos prières et vos sacrifces
donnent naissance à un avant-goût de paix. Ce qui selon les hommes ne devait jamais marcher,
fonctonnera mieux que tout ce qu'ils ont imaginé, employant violence et complots. En ce qui
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concerne cet homme dont le monde s’est tant moqué, chacun pourra voir que toute leur
intelligence fait pâle fgure face à la sagesse que Je lui donne. »

« Alors Mes très chers, vous avez tout bien fait. S'il vous plaît, persévérez dans vos prières et vos
sacrifces. Vous serez bénis au-delà de votre compréhension pour ce que nous réalisons ensemble.
»

« J’ai foi en vous, Mes ouailles. J’ai foi en vous. »

Références scripturales :

Genèse 16:11-12 Puis il ajouta  : Tu atends un enfant  : ce sera un garçon. Tu l’appelleras Ismaël
(Dieu entend) car l’Eternel t’a entendue |dans ta détresse. Ton fls sera comme un âne sauvage :
lui, il s’opposera à tous et tous s’opposeront à lui, mais il assurera sa place  |en face de tous ses
semblables. (version Semeur)

1 Thessaloniciens 5:3 Quand les hommes diront: " Paix et sûreté ! " c'est alors qu'une ruine
soudaine fondra sur eux comme la douleur sur la femme qui doit enfanter, et ils n'y échapperont
point. (version Crampon)

Au début du message Jésus pointe vers le Psaume 118… car l’une des interprétatons prophétques
de ce psaume renvoie à Donald Trump. Imaginez que c’est l’âme du président oint qui proclame
les paroles de ce psaume, et vous verrez alors le tableau se dessiner…

Psaume 118 (version semeur)

1Louez l'Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours!
2Qu'Israël dise: Car sa miséricorde dure à toujours!
3Que la maison d'Aaron dise: Car sa miséricorde dure à toujours!
4Que ceux qui craignent l'Eternel disent: Car sa miséricorde dure à toujours!
5Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Eternel: L'Eternel m'a exaucé, m'a mis au large.
6L'Eternel est pour moi, je ne crains rien: que peuvent me faire des hommes?
7L'Eternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis.
8Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de se confer à l'homme;
9Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de se confer aux grands.
10Toutes les natons m'environnaient: Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces.
11Elles m'environnaient, m'enveloppaient: Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces.
12Elles m'environnaient comme des abeilles; elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de 
l'Eternel, je les taille en pièces.
13Tu me poussais pour me faire tomber; Mais l'Eternel m'a secouru.
14L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m'a sauvé.
15Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes: La droite de l'Eternel 
manifeste sa puissance!
16La droite de l'Eternel est élevée! La droite de l'Eternel manifeste sa puissance!
17Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Eternel.
18L'Eternel m'a châté, mais il ne m'a pas livré à la mort.
19Ouvrez-moi les portes de la justce: J'entrerai, je louerai l'Eternel.
20Voici la porte de l'Eternel: c'est par elle qu'entrent les justes.
21Je te loue, parce que tu m'as exaucé, Parce que tu m'as sauvé.
22La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtssaient est devenue la principale de l'angle.
23C'est de l'Eternel que cela est venu: c'est un prodige à nos yeux.
24C'est ici la journée que l'Eternel a faite: Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie!

Mise à jour : 13/01/2022 424

https://saintebible.com/psalms/118-24.htm
https://saintebible.com/psalms/118-23.htm
https://saintebible.com/psalms/118-22.htm
https://saintebible.com/psalms/118-21.htm
https://saintebible.com/psalms/118-20.htm
https://saintebible.com/psalms/118-19.htm
https://saintebible.com/psalms/118-18.htm
https://saintebible.com/psalms/118-17.htm
https://saintebible.com/psalms/118-16.htm
https://saintebible.com/psalms/118-15.htm
https://saintebible.com/psalms/118-14.htm
https://saintebible.com/psalms/118-13.htm
https://saintebible.com/psalms/118-12.htm
https://saintebible.com/psalms/118-11.htm
https://saintebible.com/psalms/118-10.htm
https://saintebible.com/psalms/118-9.htm
https://saintebible.com/psalms/118-8.htm
https://saintebible.com/psalms/118-7.htm
https://saintebible.com/psalms/118-6.htm
https://saintebible.com/psalms/118-5.htm
https://saintebible.com/psalms/118-4.htm
https://saintebible.com/psalms/118-3.htm
https://saintebible.com/psalms/118-2.htm
https://saintebible.com/psalms/118-1.htm


25O Eternel, accorde le salut! O Eternel, donne la prospérité!
26Béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel! Nous vous bénissons de la maison de l'Eternel.
27L'Eternel est Dieu, et il nous éclaire. Atachez la victme avec des liens, Amenez-la jusqu'aux 
cornes de l'autel!
28Tu es mon Dieu, et je te louerai; mon Dieu! je t'exalterai.
29Louez l'Eternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours!
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Kim Clement

4 AVRIL 2008 - ET EN CETTE HEURE, IL Y AURA 2 PRÉSIDENTS AUX USA : UN ÉLU,
ET UN AUTOPROCLAMÉ - UN LÉGITIME ET UN ILLÉGITIME

Message prophétque du Seigneur délivré à Son messager et prophète Kim Clement, traduit par
Justne.

Contexte : Kim Clement a beaucoup prophétsé sur Donald Trump entre 2007 et 2015.

Voici quelques éléments prophétques frappants que le Seigneur a révélés au travers de Kim
Clement :

• le 10-02-07 à Scotsdalle, en Arizona, il a prophétsé que Donald Trump ferait 2 mandats.

• le 04-04-07 à Redding, en Californie, il a prophétsé que Dieu ferait de Trump une trompete.
(Dans tous les sens prophétques illustrés par la trompete…) et que Dieu amènerait (contraindrait)
… « Bill Gates à ouvrir les portes du royaume fnancier pour l’Église. »

• le 22-02-14 Dieu lui a fait prophétser sur Trump en ces termes : « Cet homme étranglera les
ennemis d’Israël » et « J’élèverai Mon David, que Je metrai à part ». 

(Israël s’interprète de plusieurs façons, comme nous savons, et représente notamment ces 3
enttés : la Terre Sainte en Palestne; le Corps de Christ : l’Église au complet; les États-Unis
d’Amérique).

Le Seigneur a commencé :

« Il y a une raison de se réjouir en cete heure, bien que beaucoup disent : ‘C’est la pire époque
qu’on ait jamais vécue en Amérique !’ »

« L’Esprit de Dieu a dit : Qui peut décréter une récession ?... Et qui peut décider la directon que Je
prends ?... »

Ésaïe 14:27 L'Éternel des armées a pris cete résoluton : qui s'y opposera ? Sa main est étendue :
qui la détournera? (version Segond)

Ésaïe 43:13 Oui, depuis toujours, Moi, Je suis : personne ne délivre de Ma main ; ce que Je fais, qui
s’y opposera ? (version liturgique)

Le Seigneur a poursuivi :

« C’est la meilleure des époques, parce que la joie vient à vous au printemps – dit Le Seigneur. La
joie vient sur vous au printemps, Je veux donc que vous prophétsiez LA JOIE ! »

« Vous M’avez plu... Vous M’avez séduit et charmé... Vous M’avez enchanté ! ENCHANTÉ – dit
Dieu. Vous M’avez fasciné par la clameur de votre foi et le son de vos louanges, et pour avoir
embrassé Ma promesse de la bouche de Mon prophète, vous M’avez atré dans le bon sens (vous
M’avez convaincu d’agir en votre faveur). Vous M’avez donné envie de Me rapprocher de vous,
pour écouter les manifestatons de foi, les sons de victoire, les sons et les manifestatons de
joie ! »

« Vous avez envoyé un message aux cavernes, aux grotes, et aux donjons de l’enfer : ‘Nous allons
revenir à la vie, et nous aurons encore plus de succès que nos pères fondateurs, et ferons des
œuvres plus grandes encore, en Son nom.’ Les forces des ténèbres ont tremblé ce soir au son d’un
peuple qui n’a pas peur de combatre le bon combat de la foi. »
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« Et ils diront : ‘Alors maintenant il y a un second président… Comment est-il possible que nous
ayons 2 présidents ?’ Voilà quelque chose de peu commun, n’est-ce pas ? – dit l’Esprit du
Seigneur. Comment-donc celui qui a un esprit de duplicité pourrait-il se dresser contre le peuple ?
NON ! »

« Ils diront : ‘Nous avons 2 présidents*… comment allons-nous faire maintenant ?!’ Ne craigniez
rien, car Dieu dit : Comme Je vous l’ai promis auparavant, c’est MA NATION, et Je modiferai les
choses selon les temps et les saisons. Et Je vous ai également dit : Maintenant Je vais exposer et
révéler les choses qui ont été cachées, de façon que Ma naton puisse poursuivre dans cete
prochaine électon, dans cete prochaine phase, dans la victoire, l’honneur et la gloire – dit Le
Seigneur des armées. »

« Je prophétse, Amérique… ! Je prophétse, Amérique : tu es lumière, sel et joie ! Tu es lumière,
sel et joie ! »

AMEN.

* Commentaire explicatf     :

En 1871 les membres du gouvernement ont accompli dans le secret une manœuvre séditeuse : la
Consttuton a été modifée de façon fondamentale en remplaçant ‘Nous, le peuple’ par des letres
capitales, ‘WE THE PEOPLE’ défnissant juridiquement une société (donc créant une société ainsi
nommée).

C’est ainsi que subreptcement le pouvoir du peuple établi par la Consttuton a été subtlisé, du
fait de l’achat de cete société par une nouvelle qu’ils ont créée et nommée ‘Corporaton des
États-Unis d’Amérique’, et qui siégeait à Washington DC.

Cete conspiraton contre le peuple a fait des citoyens américains la propriété de cete
corporaton. Et Washington DC est alors devenue juridiquement une entté étrangère sur le sol
américain consttué d’États souverains.

Cela a été établi au travers d’un prêt du Vatcan (et via la Banque de Londres), lorsque Washington
DC est devenue une ville-État (comme le Vatcan à Rome,  et la Cité de Londres), et cete entté
corporatve a alors commencé à gouverner sur le peuple. Les droits des citoyens leur ont été
retrés, volés, au cours du processus, sans que le peuple ne s’en rende compte.

Tout cela nous permet de mieux comprendre la façon dont Président Trump est en train de libérer
et sauver le peuple américain d’une présidence illégitme qui vise une dictature suprême et
mondiale.

Ce qu’il est en train de renverser et metre en lumière va rendre possible la libératon de bien
d’autres peuples, car le système décrit pour prendre le contrôle de l’Amérique fait parte d’une
conspiraton des élites sataniques mondialistes, qui de manière similaire, touche des natons du
monde enter. On voit un peu comment ils ont asservi les peuples à travers la terre entère…

En savoir plus     :

• Les élites sataniques ont fait en sorte que nous soyons la propriété de l’État

Faites vos recherches sur le code ou la loi UCC OPPT.

•Extrait d’artcle du 21 janvier 2021, par un Anonymous     :
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Le président avait la preuve qu’un coup d’État s’est produit à partr de la Corporaton des États-
Unis d’Amérique avec d’autres natons étrangères et a été ignoré par la Corporaton à D.C.. Ils ont
contnué avec leur vol illégal, et l’armée est maintenant en train de saisir les actfs de ce pays
étranger connu sous le nom de la CORPORATION DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Il semble que
l’ordre exécutf du président Trump était en fait dirigé vers le marais/cabale corporatf de
Washington D.C. depuis le début. D.C. est maintenant murée et remplie de gardes militaires.

Le président Donald J. Trump a déménagé de façon permanente car il ne peut pas être président
d’une naton souveraine dans un pays étranger, ce que sont la Maison Blanche et le Capitole. Le
président Trump a été élu par nous, le peuple. Pas par la corporaton.

Après la sorte de Donald J. Trump de la Maison Blanche, D.C. sera verrouillée parce qu’il ne sera
pas possible pour un dirigeant étranger de régner sur un pays souverain, par conséquent, le
dirigeant étranger doit être mis à l’écart. Dans ce cas, il s’agirait de cete nouvelle administraton.

Au milieu des troubles personnels, l’avocate spécialisée dans la difamaton, Lin Wood, passe à
l’ataque pour Trump.

Vous voyez maintenant ce que signifent les cris de Lin Wood qui dit que nous sommes dans la
deuxième révoluton.

Nous assistons litéralement à la reconquête des États-Unis d’Amérique. Ce que cela signife pour
Nous, le peuple, c’est beaucoup de choses. L’une d’entre elles est la fn de l’IRS. Regardez et voyez
comment cela se passe. C’est un coup de génie. Dieu est en charge de cete naton et conduit
maintenant ses élus à restaurer cete grande naton appelée par son nom.

HISTOIRE :

La Cité de Londres (c’est-à-dire le mile carré dans le Grand Londres) ne fait pas techniquement
parte du Grand Londres ou de l’Angleterre, tout comme le Vatcan ne fait pas parte de Rome ou
de l’Italie. De même, Washington DC ne fait pas parte des États-Unis qu’elle contrôle. Ces trois
enttés n’ont qu’un seul but, celui de metre fn à l’ancien ordre mondial des natons souveraines
et d’inaugurer un nouvel ordre mondial sous la directon d’un seul gouvernement, sous la poigne
de fer de la cabale.

Ces enttés souveraines et corporatves ont leurs propres lois et leurs propres identtés, elles ont
aussi leurs propres drapeaux. On voit ci-dessous le drapeau de Washington DC. Notez les trois
étoiles, qui représentent la trinité de ces trois villes-États, également connues sous le nom
d’Empire de la ville. (Le chifre 3 a également une grande signifcaton ésotérique).

Les gouvernements des États-Unis, du Canada et de la Grande-Bretagne sont tous des fliales de la
couronne, tout comme la Réserve fédérale aux États-Unis. Le monarque au pouvoir en Angleterre
est également subordonné à la Couronne. Le système fnancier et juridique mondial est contrôlé
depuis la City de Londres par la Couronne.

Le kilomètre carré qui consttue le centre du Grand Londres est le siège mondial du pouvoir, du
moins au niveau visible.

Washington DC a été établie en tant que cité-État en 1871 avec l’adopton de l’Acte de 1871, qui a
ofciellement établi les États-Unis en tant que société sous la dominaton de Washington, qui est
elle-même soumise à la City de Londres.

Les sociétés sont dirigées par des présidents, c’est pourquoi nous appelons la personne perçue
comme occupant le plus haut siège du pouvoir dans le pays « le président ».
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En réalité, le président n’est rien de plus qu’une fgure de proue pour les banquiers centraux et les
sociétés transnatonales (tous deux contrôlés par la Haute Franc-maçonnerie ecclésiastque) qui
contrôlent réellement ce pays et mènent la barque.

Washington DC fonctonne selon un système de droit romain et en dehors des limites établies par
la Consttuton des États-Unis : Le Vatcan, la ville de Londres et Washington D.C. –
(awakeandaware.ca)

Drapeau de Washington D.C. et drapeau des États pontfcaux (ce sont les territoires de la côte est
des anciens États-Unis placés sous la souveraineté directe du pape)

    

Les États pontfcaux sont les territoires de la côte est des anciens États-Unis placés sous la
souveraineté directe du pape, depuis la chute des États-Unis au début du XXe siècle jusqu’à
aujourd’hui. Les États pontfcaux sont l’une des puissances régionales de la baie de Chesapeake,
contrôlant la ville de Washington, ainsi qu’une grande parte des environs. Plusieurs villes,
baronnies et autres possessions en dehors de Washington sont également détenues par le pape,
créant ainsi un réseau complexe de possessions qui rendent directement hommage au pape.

Les États pontfcaux sont nés des anciens États-Unis, considérés par le monde moderne comme
un ancien empire et un gouvernement générateur de contnents. À la suite d’un violent coup
d’État à Washington, les États pontfcaux ont été établis par Chester Hale Fitzgerald, sur la base
des croyances d’une nouvelle religion, qui deviendra plus tard l’unionisme. Le pape afrme
cependant que son pouvoir provient de l’empire américain, qui aurait accordé au premier pape un
pouvoir total sur l’empire via la Donaton de Lincoln, un faux décret impérial américain. Ce
document a depuis été utlisé pour soutenir les revendicatons d’autorité politque de la papauté.
Connaissez votre histoire…lisez la suite ici :

htps://althistory.fandom.com/wiki/Papal_States_(Days_Afer_Chaos)

Drapeau de la ville de Londres

Comment ces trois villes sont-elles fnalement reliées ? Nous devons d’abord revenir aux
Templiers et à leur règne inital de 200 ans de pouvoir. Vous le voyez dans le drapeau de la City de
Londres. Pour en savoir plus sur les drapeaux de toutes les enttés étrangères, cliquez ici :
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htps://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatcan-the-city-of-london-
washington-d-c/

En conclusion : La société appelée Washington D.C. est désormais une entté étrangère sur le sol
américain d’États souverains. Elle a été créée grâce à un prêt du Vatcan lors du transfert de
Washington D.C. en une ville-État et de cete entté corporatve. Elle est maintenant en siège pour
avoir interféré avec les électons de Nous, le peuple des États-Unis, avec le Vatcan et les autres
natons étrangères qui sont intervenues, telles que l’Allemagne, l’Italie, la Chine, etc. Elle est
maintenant un ennemi de l’État et ses actfs seront saisis. Notre armée a déjà fait tomber le géant,
comme nous l’avons constaté alors que tous les yeux étaient tournés vers la fraude électorale.

Extrait d’artcle du 23 janvier 2021, par un Anonymous     :

L’entté désignée sous le nom de « Washington D.C. » est un SOCIÉTÉ COMMERCIALE PRIVÉE ou
CORPORATION sur le sol américain qui ne paye AUCUN IMPÔT et est AU-DESSUS DE TOUTES LES
LOIS AMÉRICAINES. Cete SOCIÉTÉ COMMERCIALE a toujours fait main basse, depuis sa Créaton et
les Natons Américaines ET sur toutes les Natons du Monde.

C’est « La Couronne », Société Commerciale Privée ou Corporaton que Donald Trump vient
d’exterminer Défnitvement. Elle n’existe plus.

Elle ne pourra plus piller aucun Peuple. C’est TERMINÉ.

L’Armée Américaine a entre ses mains toutes les preuves de la fraude que « La Couronne » a mis
en place pour contnuer à piller le monde et pas que cela, il y aussi « le reste », et quel Reste !

Donald Trump a rendu au Peuple Américain ce que la « Couronne » a volé, confsqué, détruit… !
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Donna Rigney

21 JANVIER 2021 - QUAND TOUT SEMBLE PERDU, ALORS JE MONTRE MA GLOIRE

Message prophétque de Dieu Le Père, délivré à Donna Rigney, traduit par Justne.

« Concentrez-vous sur la grandeur de votre Dieu, et vous verrez Ma grandeur se manifester sur
terre. En cete heure un grand nombre se concentre sur la grande tromperie, et la grande
malfaisance de l’ennemi, de même que sa grande ‘victoire’ (entre guillemets). »

« Il n’a aucune grandeur, et son apparente victoire va être exposée pour la grande honte qu’elle
est en réalité. Et beaucoup vont quiter son camp et venir en courant à la Maison dans Mes bras
grands ouverts, car ils vont tout perdre et réaliser que ses promesses ne sont pas tenues [celles de
satan]. Quand Je fais une promesse, Je la garde. »

« Quand tout semble perdu, c’est alors que Je M’élève et suscite la plus colossale victoire. Pensez
à la mort de Mon Fils… Tout semblait être perdu : Sa mission était de sauver l’humanité… un échec
total ! Et les plans de l’ennemi pour détruire Sa mission ? Un grand succès ! Hum !!... Je dis : Vous
vivez de nouveau l’apparence d’un échec, qui est sur le point de se transformer en victoire
grandiose, par la puissance de votre Dieu, qui amène le pouvoir de résurrecton à ce qui semblait
mort. »

« Tout comme Mes disciples et ceux qui suivaient Mon Fils furent découragés et remplis d’une
grande peur, il en va de même pour ceux qui espéraient que J’allais amener la justce en cete
heure [la veille : le 20 janvier]… Je vais transformer leur chagrin en immense joie, tout comme Je
l’ai fait il y a 2000 ans... »

« Regardez avec foi, dans l’expectatve… et votre joie sera rendue complète ! Quand tout semble
perdu, la victoire est encore plus douce, comme ce fut le cas pour la victoire de Mon Fils après Sa
crucifxion… Il en sera de même pour cete grande victoire ! »

« Pendant les 3 jours d’atente, accroche-toi à Mes promesses, et encourage Mes enfants à lever
les yeux au ciel, car leur rédempton approche !... »
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Kat Kerr

22 JANVIER 2021 - LEUR FAUSSE VICTOIRE EST DE COURTE DURÉE, LA CHUTE VA 
ÊTRE SPECTACULAIRE, RÉJOUIS-TOI, MON PEUPLE !
Message prophétque du Seigneur délivré à Sa messagère et prophète Kat Kerr, traduit par Justne.

« Il ne devrait y avoir aucune crainte au sein de Mon peuple ! Car Je le déclare : Je suis au-dessus
de tout méchant, et Je vais M’occuper d’eux. Car ils ont choisi l’iniquité plutôt que l’intégrité. Ils ne
voleront pas Mon pays ! Ils n’anéantront pas Mon peuple ! Ils ne gouverneront pas ! Mais ils vont
s’en prendre l’un à l’autre ! Car Je leur ai préparé une grande confusion : un esprit de confusion,
de dispute et de bagarre va s’abatre sur eux. Et ils vont commencer à tomber les uns sur les
autres, car ils n’ont aucune fondaton – excepté le mal ! »

« Et Je le dis devant tous : leurs paroles seront confuses, ils perdront leurs mots. Et Je ne laisserai
pas leur agenda s’établir, car Je le dis : c’est Mon territoire, et ils sont Mon peuple, et Je les ai fait
s’élever pour une telle époque ! Mon peuple qui a prié, qui a jeûné, qui M’a réclamé à grands cris,
Je ne vais pas Me montrer sourd à leur égard ! Mais pour ce qui est des impies, des corrompus, de
ceux qui choisissent de tricher, de voler, de mentr, … toutes les malédictons vont leur venir
dessus ! Car ils ont parlé contre Mon Président, Donald J. Trump. Je l’afrme : il est le Président, il
a gagné ! Et en 2021 vous VERREZ qu’il a gagné ! »

« Et Je vous le dis : J’ai déjà remplacé celui qui, dans son arrogance, ose se tenir sur une
plateforme de Mon pays et déclarer qu’il est à lui. Car il a un agenda maléfque et infâme. Je
n’approuverai pas cet agenda ! Je n’accepterai pas cet homme, et personne ne devrait l’accepter !
Car Je le dis : il est une fraude, il est illégitme. Je ne le validerai pas, Je ne parlerai pas de lui, et il
ne sera pas connu sur ce territoire, et un jour son nom sera réduit en poussière. »

« Et J’afrme qu’il sera écrasé sous le poids écrasant de la fraude, de la malfaisance, et de la
corrupton, qui vont être intégralement révélées et portées à la vue de tous ! Et tout le monde
saura ce qu’il est, et ce qu’est son plan. En efet, il est ce que J’appelle un infâme. L’infâme est la
pire personne dans le complot. »

« Et Je le déclare : il est responsable, il a des comptes à rendre, et Je le tendrai responsable de ses
crimes. Et il n’y aura pour lui nulle part où se cacher, nulle part où aller, et plus aucun ataché à lui,
aucun pour l’approuver, aucun pour le féliciter parmi ceux qui sont de Mon côté. Je vous dis  :
Repentez-vous si vous avez été de ceux-là. Ne prenez pas part pour le mal !... car c’est ce que vous
récolterez. Ne vous rangez pas du côté de l’infamie (la corrupton, la méchanceté) car elle
consumera votre vie. »

« Personne n’a intérêt à être impliqué dans ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, croyez-
Moi ! Je vais y metre un terme lorsque Je l’aurai décidé. Je ne tolérerai ni ne permetrai que ce
pays soit détruit. Ne vivez pas dans la peur d’être ataqués ! Ne vivez pas dans la peur de perdre la
vie ! Ne vivez pas dans la peur qu’ils vous contrôlent ! Car Je vous tens dans Ma paume – dit votre
Dieu. »

« Et J’insiste : N’approuvez PAS, ne félicitez PAS et n’accueillez PAS le mal dans votre vie ! Car vous
avez prié et M’avez supplié ! Et maintenant vous changeriez de camp ? Vous choisiriez les ténèbres
à la place de la lumière ?!... Pourtant Je vous ai appelés à être des lumières dans ce monde. Et
c’est le miracle qui va se produire ! L’Amérique est Ma république. L’Amérique est Ma terre. Et J’ai
désigné et oint celui que J’ai choisi. »
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« Or Je n’ai pas choisi cete personne qui ne mérite pas ce ttre ; il ne mérite aucune place de
valeur, il n’a aucun droit – aucun droit légal ni dans les cieux ni sur terre. Je ne l’accepterai pas et il
sera puni. Et ceux qui sont avec lui seront punis également. Et tous verront clairement leur
agressivité, leur haine et la violence dont ils sont remplis, car Je vais exposer tout cela et le
montrer à tous, sans retenue ! Et leur confusion sera d’autant plus grande. Et leur frayeur va
s’accroître. Et ils n’accompliront PAS ce qu’ils pensaient ! »

« Leur vie va devenir compliquée, un combat leur sera constamment livré. Et le combat se fera
entre ceux-là mêmes qui croyaient qu’ils allaient gouverner ! Eh bien ils se feront mutuellement la
guerre, car c’est précisément la façon d’agir de l’enfer. Puisque vous avez des plans diaboliques,
vous goûterez l’enfer ! L’enfer n’a aucun amour pour personne – pas même pour lui-même. »

« Je vous le dis : une grande puissance arrive, tout comme le vent impétueux, et ils vont être
consumés. Je vais supprimer la peur de ce monde ! Et Je libère la vie, la vie, et un esprit de joyeuse
célébraton ! Même lorsque vous ne savez pas pourquoi vous vous réjouissez, faites-le, car c’est la
façon dont tout cela va se dénouer. Et ce ne sera pas une saison laborieuse de longue durée. »

« Je ne vois aucune violence, Je ne vois aucune guerre civile, Je ne vois aucune haine des uns
envers les autres, excepté pour la gauche [‘les démocrates’]. Ils sont dans le camp des ténèbres, et
ils vont tomber. Et la chute va être monumentale. Et les réjouissances festves de Mon peuple vont
être formidables ! Assurez-vous d’être dans le bon camp… et non pas dans le camp de l’ombre –
dit votre Dieu. »

« En efet Je dirige les opératons puisque vous M’avez donné la permission. Je vous ai fait
confance avec cete terre/naton. J’ai choisi le président Donald J. Trump pour cete terre, il a le
juste ttre pour rester à ce poste, et Je dis : Je peux choisir de changer le lieu du poste, mais Je ne
change pas de Président. Et cet autre va être retré, et ce, devant vos yeux ! »

« Ils devront dire – même s’ils ne le veulent pas… ils devront dire : l’électon a été gagnée par
Donald J. Trump, et il sera président durant les 4 prochaines années. Ce sont Mes paroles et elles
sont au-dessus des paroles de tout autre. Comptez dessus, car elles sont gravées dans le roc, et Je
ne changerai pas ce que J’ai dit ! Vous verrez la chute et ça va être une sacrée chute ! »

« Paix, joie, et célébratons vont venir sur Ma terre – Ma terre, l’Amérique, sera grande travers le
monde et touchera ce monde pour Moi – dit votre Dieu. Il en sera ainsi pour de nombreuses
années. Les ténèbres seront une chose du passé.* Et Je vous dis tout cela parce que Je vous aime,
et Je Me soucie de vous. Ma miséricorde est là et se tent promptement avec le juste camp : dans
Mon camp. »

* Ésaïe 43:18-19 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 metrai
un chemin dans le désert, et des feuves dans la solitude.

« Et Mes bénédictons Je vais les déverser sur ceux qui n’ont pas reculé, car Ma prière était que
vous ne renonciez pas, et n’abandonniez pas Mes œuvres. Ceux-là Je vais promouvoir leurs
capacités, Je vais les placer sur la voie rapide. Et ils seront propulsés dans la voie prophétque :
c’est Mon choix, c’est Ma décision, ce sont Mes paroles – dit votre Dieu. »

Kat Kerr n’est pas seulement prophète du Dieu vivant, elle est dotée de multples dons de l’Esprit  :
elle voit le monde spirituel en permanence et est visionnaire par l’Esprit.
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J’utlise le terme ‘visionnaire’ à défaut de mieux car en français je ne vois pas de terme
parfaitement adapté pour traduire ‘seer’, étant donné qu’en français nous n’avons que les termes
de ‘devin’ ou ‘voyant’, lesquels possèdent un caractère impie.

En efet, ceux qui possèdent ces dons spirituels sans être connectés à l’Esprit Saint peuvent certes
avoir des visions correctes du passé ou de l’avenir, mais elles ne lui sont pas véhiculées par l’Esprit
de Dieu mais au travers du royaume des ténèbres. C’est pourquoi la Bible nous conjure d’avoir
recours aux apttudes spirituelles de ces personnes.

Deutéronome 18:10-12 Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fls ou sa flle par
le feu, personne qui exerce le méter de devin (ou qui s'adonne à la divinaton), d'astrologue,
d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou
disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en
abominaton à l'Eternel; et c'est à cause de ces abominatons que l'Eternel, ton Dieu, va chasser
ces natons devant toi.

Kat Kerr passe l’essentel de son temps dans le royaume spirituel et visite souvent le paradis, où
elle a notamment eu l’occasion de rencontrer Enoch et Elie. Le Seigneur lui a donné pour mission
de partager la réalité du paradis et les merveilles et trésors inefables que notre Père céleste y a
placé pour nous. (Elle a écrit deux livres sur le sujet, en anglais).

Après avoir reçu et délivré en direct live le précédant message, Kat Kerr a expliqué que nous
glorifons Dieu lorsque nous nous réjouissons et célébrons par antcipaton de ce que le Seigneur
nous réserve, lorsque nous manifestons extérieurement une joyeuse confance en Ses plans :

« Le Seigneur est en train de préparer ceux qui vont porter la Gloire à travers ce monde. Vous ne
pouvez pas porter la Gloire de Dieu si vous n’êtes pas à même de la voir se manifester, de la
sentr… si vous n’avez pas partcipé à sa constructon pour Lui. Plus vous y partcipez et plus elle vit
en vous. »

« Lorsque vous libérez/difusez cete Gloire, c’est comme des ondes de choc, qui balaient le mal
sous toutes ses formes, et chassent l’ennemi. Cela donne CAPACITÉ et INSPIRATION à ceux qui
acceptent de vous écoutez lorsque vous parlez et la difusez (dans l’atmosphère/les airs ou via les
ondes/internet). »

« Le Feu est en route également… pour venir envahir nos vies, nos demeures. Certains vont
apparaître litéralement embrasés pas ce Feu. Il famboiera de votre être, vous à qui Dieu a fait
confance. C’est une heure de grande récompense et de grande célébraton. Et à ce propos… Oui,
c’est vrai : (quand ils se réjouissent) ils mangent des gâteaux au paradis ! Célébrer dans la gaité de
cœur est un moyen de montrer que vous faites confance à Dieu, et que vous Le croyez. Certes,
c’est une façon de faire qui semble aberrante à notre réfexion naturelle, mais Ses voies ne
semblent quasiment jamais naturelles, ni normales, à notre raisonnement spontané. »

« Cessez de chercher à tout comprendre par vous-mêmes, et faites-Lui confance. Vous Lui
montrez que vous Lui faites confance, lorsque vous contnuez de vous réjouir et de célébrer en
dépit de tout ! »

« Et n’oubliez pas qu’Il a dressé une table d’abondance (remplies de bénédictons), et aménagé un
temps de célébraton merveilleuse en présence de nos ennemis. En cete heure nous sommes en
présence de nos ennemis. Mais Il dresse un banquet que personne ne peut ignorer. En efet la
prospérité et les bénédictons qui vont venir de cete table pour chacun d’entre nous, vont être
renversantes – jamais vues : pareille chose n’a jamais eu lieu auparavant. »
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Psaume 23:5-6 Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma
tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma
vie, et j'habiterai dans la maison de YHWH jusqu'à la fn de mes jours. (version LS)

Ésaïe 48:6-7 Tout ce que tu as entendu, vois-le; mais vous l'avez-vous annoncé? Je t'apprends
maintenant des choses nouvelles, que J'ai réservées, et qui te sont inconnues. C'est maintenant
qu'elles sont créées et non d'autrefois, et avant ce jour tu n'en as pas entendu parler, de peur que
tu ne dises: Je les connaissais. (version Fillion)

« Car c’est l’heure des choses encore inconnues, l’heure où ce qui ne se voit pas va être porté à la
vue de tous… Alors tenez-vous prêts pour le plus grand spectacle de votre vie ! Car Dieu siège
comme Souverain suprême, et personne ne peut l’en chasser ! N’oubliez-donc pas de vous réjouir
et assurez-vous que vos enfants (en Christ) se réjouissent également en ces jours, si vous voulez
bénir Dieu et Lui montrer que vous Le portez dans votre cœur, et que vous Lui faites confance. »

« Nous avons tous besoin de Lui faire confance. C’est la meilleure façon de Le bénir. Car toutes les
choses qui ont été révélées vont se produire. Et personne ne peut empêcher leur réalisaton. »

Hébreux 11:6 Or sans la foi il est impossible de Lui être agréable; car il faut que celui qui
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent.

« Le temps d’atente ne va plus s’éterniser. Mais un peu de temps est encore nécessaire, pour
tout exposer, pour montrer les choses [publiquement, aux yeux de tous], pour amener la justce
partout… mais ce ne sera pas une longue atente – dit votre Dieu. »

Site web de Kat Kerr : htps://www.katkerr.com

Témoignages-vidéos (en anglais) de Kat Kerr : htps://www.katkerr.com/category/videos-
showtme/
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Hank Kunneman

1ER DÉCEMBRE 2020 - LES FAUSSES VICTOIRES DES HOMMES SONT TOUJOURS 
RENVERSÉES AU MOMENT EXACT OÙ JE LE DÉCIDE

Message prophétque du Seigneur délivré à Son messager Hank Kunneman, traduit par Justne.

« Vous entendez le son du vent ? Observez au cours des jours qui vont venir : il va y avoir un signe
inhabituel que Je vais manifester dans diférents endroits à travers la naton – cete naton, les
États-Unis. En efet, il va y avoir des ondes de chocs. Oui, le sol et la terre vont trembler. Et Je ferai
cela pour que ce soit le son de Mes pas. »

Le Seigneur ne fait pas seulement allusion aux séismes ressents en divers endroits, mais aussi au
fait que l’armée fait exploser des tunnels sous-terrain clandestns à travers tout le territoire
américain.

« Mais écoutez atentvement, car Mes mains sont en acton, et Mes poings vont donner des coups
étourdissants –  comme Je l’ai dit déjà – sur ce qui est en train de se metre en place, et sur ce que
l’ennemi a semé, s’imaginant capable de prendre l’avantage sur Moi. »

« Et ce n’est pas tout, le craquement de Mes poings sera accompagné de vent. Car Je retens le
vent dans Mes poings. Et vous le verrez dans le naturel (le royaume physique) : il va y avoir un vent
qui va commencer à soufer dans divers endroits. Et ce sera quelque chose d’inhabituel au point
d’être rapporté dans les nouvelles – dit Le Seigneur. »

« Or dans ce vent se trouve le vent du changement. Voyez-vous le vent tourner et prendre une
nouvelle directon pour cete naton ? Sachez – dit l’Esprit du Seigneur – que ce n’est pas pour
prendre la directon d’un retour en arrière, mais pour avancer dans une nouvelle ère. Et avec cete
nouvelle ère Je suis sur le point de manifester ce que tu as déclaré ce soir. Cela apparaîtra comme
un choc et une stupéfacton. »

« Oui, Je le répète, dit Le Seigneur : Je vais vous stupéfer ! Et vous serez émerveillés. Car n’ai-Je
pas dit à l’époque où Pharaon s’est lancé à la poursuite de Mon peuple, que de Pharaon, de ses
cavaliers, et de ses chars, J’obtendrai Ma gloire ? Et donc, une fois encore, J’obtendrai l’honneur
et la gloire qui Me reviennent au travers de ce qui prend place en cete heure. »

Exode 14:16-18 …les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et Moi, Je vais endurcir le
cœur des Egyptens, pour qu'ils y entrent après eux : et Pharaon et toute son armée, ses chars et
ses cavaliers, feront éclater Ma gloire. Et les Egyptens sauront que Je suis l'Éternel, quand
Pharaon, ses chars et ses cavaliers, auront fait éclater Ma gloire.

« Observez-donc atentvement, il va y avoir une GRANDE trahison… Ce ne sera pas une seule
trahison, mais de multples trahisons, car Ma main se déploie vers cete naton dans une GRANDE
grâce, une GRANDE puissance… mais une GRANDE crainte va venir sur cete naton dans les jours
qui viennent. »

« Ainsi, dit l’Esprit de Grâce, l’Esprit qui porte le pouvoir, l’Esprit qui va provoquer grande crainte
et convicton de culpabilité : Ne prêtez pas atenton aux nouvelles, aux gros ttres, à ce qu’on vous
rapporte, ni aux manœuvres/actons – même de ceux qui ont dit ‟Nous avons gagné″. »

« Ne prêtez pas atenton au calendrier électoral, aux dates de certfcaton, et pas même pas à la
date d’investture. Car Je ne Me soucie pas des dates des calendriers des hommes, Je choisis avec
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grand soin Mon jour. J’ai décidé de la façon dont J’allais agir, et vous le verrez – dit Le Seigneur. Et
ce sera selon Mon parfait tming. »

« Restez-donc fermes, restez forts, et ne craigniez rien. Vous verrez Ma main, Mon vent, et Mes
poings, et vous entendrez le mouvement de Mes pas, à mesure que Je secoue, et secoue, et
secoue encore, que J’expose et conduis devant la justce ce qui, et ceux qui, doivent être tenus
responsables (et doivent rendre des comptes) en cete heure – dit Le Seigneur. »
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Patrcia Shaw

FÉVRIER 2021 - DÉCRET DIVIN DU ROI DES ROIS - 14 ADAR 5781 (POURIM)
Paroles du Seigneur à Sa messagère et prophète Patricia Shaw, traduites par Justne.

Le Seigneur a parlé à Patricia de la narraton prophétque du livre d’Esther appliqué à la présente
situaton du peuple américain, Haman représentant Joe Biden, Mardoché Donald Trump, la reine
Esther l’Épouse de Christ, et le peuple hébreu représentant le peuple de Dieu bien-sûr, c'est-à-dire
le Corps de Christ.

Par la suite le Seigneur a délivré à Patricia un décret à publier, comme le frent Esther &
Mardochée afn de renverser la situaton qui devait conduire à l’éradicaton du peuple de Dieu,
conformément à l’édit de Haman sur tout le royaume.

Haman avait utlisé la bague du Roi pour signer et cacheter ses décrets funestes. Mais comme le
raconte l’histoire, la chevalière à cachet du roi a été remise ensuite à Esther et Mardochée pour
agir an faveur de la préservaton et la revanche du peuple de Dieu. Cet anneau symbolise la
volonté, le pouvoir et l’autorité du Roi des rois, donc de Dieu.

Aujourd’hui, les ordres exécutfs signés à la chaîne et à l’emporte-pièce par la main du faux
président non élu, Joe Biden, ont le même dessein, lequel orchestré par l’ennemi conduirait à la
destructon du peuple de Dieu en Amérique. Or nous savons que cete naton est le baston de
Dieu pour la liberté, et sa défaite conduirait à l’anéantssement des chrétens du monde enter à
travers l’agenda du Nouvel Ordre Mondial selon Satan.

Le présent décret proclame la volonté & décision de Dieu pour l’Amérique.

Or il est de la prérogatve des enfants de Dieu de proclamer Sa Parole et Ses décrets dans ce
monde. C’est en efet l’un des moyens par lesquels nous partcipons à l’avancement et la
manifestaton du royaume de Dieu sur terre.

Chacun de nous qui a eu foi dans les promesses de Dieu évoquées ici, est donc invité à proclamer
haut et fort ce décret, et sera à coup sûr entendu par la Cour des cieux pour actver les armées
célestes dans la bataille qui amène la victoire des plans de Dieu ici-bas.

Voici ce décret délivré par Celui qui règne de façon suprême sur le ciel et la terre :

« J’ai déclaré que Donald Trump est Président des États-Unis d’Amérique. Cela n’a pas changé. »

« J’ai déclaré que Joe Biden n’est pas le président et Je vais le retrer. Cela n’a pas changé. »

« Je déclare que JE SUIS en train de déverser Mon Esprit sur Mon vestge, qui a cru Mes paroles,
qui a prié et jeûné, et qui a tenu ferme dans la foi. »

« Je déclare que la chevalière à cachet est retournée à Président Donald J. Trump, le fls de Fred*
et Mary Trump. »

« Je déclare qu’il y aura bientôt une célébraton festve dans les rues. »

« JE SUIS en train de déverser Ma coupe de satsfacton, pleine de Mon huile de joie, sur cete
naton et le monde – dit le SEIGNEUR des Armées. »

 * L’origine de prénom ‘Fred’ signife ‘Paix’. Donald Trump est un fls de paix, il est le seul président qui n’a mené aucune guerre
pendant son mandat, mais qui au contraire, a établi des relatons pacifques avec et entre de multples natons hostles.
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Donald Trump est aussi un fls du Prince de Paix !

Comme nous l’enseigne les Écritures en 1 Pierre 2:9, nous sommes une semence choisie, un
sacerdoce royal (ou une prêtrise royale), une naton sainte, un peuple acquis pour proclamer les
louanges de Celui qui nous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière.

Et ce sacerdoce royal fonctonne selon l’ordre de Melchisedech, qui a été établi par l’œuvre de
YahuShua.

En pratque cela signife que nous sommes appelés à :

1°) Adorer Dieu, et plaider/intercéder pour diverses causes, natons ou personnes, et écouter ce
qu’Il nous dit et ce qu’Il nous révèle en réponse. C’est la FONCTION SACERDOTALE.

2°) Proclamer Sa parole, c'est-à-dire Ses promesses données dans les Saintes Écritures et décréter
Ses décrets qui nous sont donnés dans le temps présent, à cete génératon. C’est la FONCTION
ROYALE.

C’est dans ce double rôle que nous sommes appelés à régner/gouverner sur cete terre, aux côtés
de YahuShua, en tant qu’Épouse du Seigneur des seigneurs, et Roi des rois.

Et cela commence maintenant car nous entrons dans une nouvelle ère. Le crépuscule de l’Ère de
l’Église annonce l’aube de l’Ère du Royaume. C’est dans cete ère que nous allons régner avec
Christ, et que nous allons découvrir la vie abondante et glorieuse que Dieu a promis à Ses saints.

Lorsque le Feu de l’Esprit vient envahir la terre, c’est une immense bénédicton pour les enfants de
Dieu qui sont prêts ; un rafnage plus ou moins éprouvant pour ceux qui sont tèdes, complaisants
ou compromis ; et un feu d’enfer, c'est-à-dire un feu de jugement brûlant – un feu sévère, voir
infernal – pour les rebelles.

Ainsi le Feu de l’Esprit impacte les âmes de diverses façons selon leur nature, le Feu de l’Esprit ne
consume pas les âmes de la même façon selon leur inclinaison pour le bien ou le mal.

Tout cela conjointement s’inscrit dans les Tribulatons et c’est ce qui permetra la Grande Récolte
d’âmes à travers la terre entère.

Références scripturaires   :

Genèse 14:18 Melchisédek, roi de Salem, ft apporter du pain et du vin: Il était sacrifcateur du
Dieu Très-Haut.

Hébreux 5:5-10  Et Christ ne s'est pas non plus atribué la gloire de devenir souverain sacrifcateur,
mais Il la tent de Celui qui Lui a dit: Tu es Mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui! Comme Il dit
encore ailleurs: Tu es sacrifcateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est Lui qui, dans
les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des
supplicatons à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a
appris, bien qu'Il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'Il a soufertes, et qui, après avoir été élevé
à la perfecton, est devenu pour tous ceux qui Lui obéissent l'Auteur d'un salut éternel, Dieu
l'ayant déclaré Souverain Sacrifcateur selon l'ordre de Melchisédek.
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Hébreu 7:1 En efet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrifcateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-
devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit,

Psaume 76:2 Sa tente est à Salem, Et sa demeure à Sion.

Psaume 110:4 L'Eternel l'a juré, et Il ne s'en repentra point: Tu es sacrifcateur pour toujours, à la
manière de Melchisédek.
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6 MARS 2021 – CELUI SUR QUI TOMBERA CETTE PIERRE SERA ÉCRASÉ ! (MT 
21:44)
Paroles du Seigneur à Sa messagère et prophète Patricia Show, traduites par Justne

Le 5 mars, alors que Patricia était plongée dans la louange, et chantait sur le thème ‘Le Roi arrive,
sommes-nous prêts ?’ elle a soudainement entendu dans l’Esprit :

« Il vient en tant que Destructeur. Tout jugement a été remis à Jésus (YahuShua), par le Père. » 

Actes 10:42 Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'atester que c'est Lui qui a été
établi par Dieu juge des vivants et des morts.

Actes 17:31 parce qu'Il a fxé un jour où Il jugera le monde selon la justce, par l'homme qu'Il a
désigné, ce dont Il a donné à tous une preuve certaine en Le ressuscitant des morts...

Cela l’a amenée à méditer car elle était surprise et troublée que le Seigneur puisse se présenter de
cete façon. Cependant Dieu a efectvement agit en tant que ‘Destructeur’ lorsqu’il a frappé les
premiers nés de toute l’Égypte pour délivrer Son peuple de la servitude.

Exode 12:23 Quand l'Eternel passera pour frapper l'Egypte, et verra le sang sur le linteau et sur les
deux poteaux, l'Eternel passera par-dessus la porte, et il ne permetra pas au destructeur d'entrer
dans vos maisons pour frapper.

1 Corinthiens 10:10 Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent
par le destructeur.

Hébreux 11:28 C'est par la foi qu'il ft la Pâque et l'aspersion du sang, afn que le destructeur ne
touchât pas aux premiers-nés des Israélites.

Le lendemain le Seigneur lui a délivré le message suivant :

« Pour de bon dans cete naton, Je vais metre fn à cete abjecte iniquité qui tente de réduire
Mon peuple en esclavage… J’en ai assez de ceux qui M’adorent avec les paroles de leur bouche
mais dont le cœur est bien loin de Moi. Je suis en train de séparer les brebis des chèvres. Mes
brebis connaissent Ma voix, or c’est Moi qui suis en train de parler. Celui qui a des oreilles
entendra, et ceux dont le cœur est éloigné de Moi n’entendront pas – dit Le Seigneur. »

« Venez à Moi, Mes enfants, que Je puisse parler à votre oreille, de sorte que vous entendiez et
obéissiez. JE SUIS sur le point de venir en tant que Juge, pour juger ceux qui placent des chaînes
sur Mon peuple. J’apparaîtrai à certains pour leur donner une chance de se tourner vers Moi – dit
YahuShua. D’autres ont déjà été jaugés dans la balance ( = pour d’autres, la balance [de justce] a
déjà donné son verdict), et ils vont recevoir leur juste rétributon/puniton pour leur infâme
iniquité. Voilà pourquoi tu as entendu que Je venais en tant que Destructeur. »

« C’est Moi-même, le Seigneur des Armées célestes, qui vais venir prendre la vie des ces
personnes. Certains diront que ce n’est que coïncidence, mais Je vous le dis : C’est Moi, le Seigneur
des Armées qui les fait mourir. »

Genèse 38:6 Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Eternel ; et l'Eternel le ft mourir.

« Préviens-les, Mon enfant : dis-leur que Je viens en cete heure en tant que Destructeur, et à
moins qu’ils ne se repentent ils ne subsisteront pas. Si longtemps J’ai envoyé des mises en garde
concernant Mon jugement… Mais le temps est maintenant venu pour Moi de venir en tant que
Juge. »
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« Ne confondez pas ces paroles que Je viens de prononcer avec l’Enlèvement, et ne les assimilez
pas à Ma seconde venue – dit Le Seigneur. Ce n’est pas le cas. Ces paroles que Je viens de donner
sont des avertssements que Je ne vais pas manquer de faire ce que J’avais annoncé. Tout vil
(homme abjecte) qui a comploté et conspiré pour Me retrer de cete naton va se retrouver face à
face avec Celui qu’ils ont tenté de retrer – dit Le Seigneur des Armées célestes. »

« Le démuni et l’indigent ont été foulés au pied par les hommes vils. Les bébés ont été massacrés
à leur demande. Les enfants ont été vendus comme esclaves pour leur stupre (débauche sexuelle).
ASSEZ !!! Dit Le Seigneur. TROP C’EST TROP ! Les tribunaux ont été truqués et achetés par des
pots-de-vin ! Mes les politciens sont corrompus et sans états d’âmes. »

« Je parle ici à ceux extrêmement richissimes : ne croyez pas que votre argent va vous permetre
de vous soustraire de Mes jugements ! Vos jours sont comptés, car vous avez utlisé votre richesse
pour contrôler, soudoyer, et convaincre d’autres pour faire tout votre mal. »

« Toi, la Chine, Je t’interpelle : tu pensais avoir réussi ton coup lorsque tu as aidé Biden à devenir
‘président’… Toi, la Chine, Je te le déclare, ton dragon verra la mort. »

« Toi, l’Iran, tu cherches à faire taire les masses, mais Je leur donne une voix ! »

La communauté chrétenne d’Iran, bien qu’extrêmement persécutée par le régime islamique, est
celle qui connaît la croissance la plus rapide à travers le monde, en cete époque.

« Japon… pour le vestge qui demeure au Japon, J’épargnerai ton pays, mais pas avant d’avoir
balayé certaines villes. »

« Irak : de toi va émerger la prospérité pour Mon peuple. Tu as fait un pacte avec le diable lorsque
le pape est venu te rendre visite. Ne crois pas que Je n’aie pas entendu ce que vous avez dit au
cours de vos entretens. »

« Afghanistan, la terre des falaises accidentées et des grotes secrètes… J’exposerai les secrets
profondément cachés dans tes grotes ! »

« Rome : Je te laisse seulement un certain temps préfxé avant de sévir, mais Rome [siège du
Vatcan] tombera ! Vous dites : ‟Vraiment ? Une si grande ville peut-elle tomber ??″ Pompéi est
tombée, et Rome tombera pareillement – dit Le Seigneur. »

« USA : Je vais purifer cete terre de l’infâme corrupton, et te donner un nouveau départ. Il était
planifé la suppression/destructon de la liberté… elle sera restaurée ! Le joug du communisme est
brisé ! Un grand réveil va éclater à travers cete grande naton… on parlera d’embrasement [par le
feu de l’Esprit] ! »

Références scripturaires     :

Apocalypse 14:8 Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les natons du vin de la fureur de son impudicité !

Apocalypse 17:6Et je vis cete femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et,
en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.

Apocalypse 18:9-10 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe,
pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se
tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront : Malheur ! Malheur ! La grande ville,
Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement !
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Mathieu 21:42 Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'ont rejetée
ceux qui bâtssaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et
c'est un prodige à nos yeux.

Mathieu 21:44 Celui qui tombera sur cete Pierre s'y brisera, et celui sur qui Elle tombera sera
écrasé.

Ecclésiaste 12:14 Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché,
soit bien, soit mal.

Mathieu 10:26 Ne les craignez donc point; car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni
de secret qui ne doive être connu.

Marc 4:22 Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être
mis au jour.

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.

Luc 12:2-3 Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu.
C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce
que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits.

Romains 2:16 C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les
actons secrètes des hommes.

1 Corinthiens 4:5 C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le
Seigneur, qui metra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins
des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.
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22 MAI 2021 - UNE PAROLE DE DIEU POUR PRÉSIDENT TRUMP : RIEN N’EST 
TROP PHÉNOMÉNAL POUR LE GRAND JE SUIS
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa prophète Patricia Show, traduites par Justne.

Patricia commence par raconter que 3, 4 années en arrière, en 3 occurrences rapprochées, la
foudre est tombée sur son terrain, frappant 3 arbres au total autour de sa maison. Intriguée elle a
cherché une explicaton auprès du Seigneur. Il lui a répondu de noter la positon sur son terrain de
chaque arbre frappé. Elle a constaté que le 1er était au sud, le 2nd était à l’ouest, et le 3ème au nord
du terrain.

Le Seigneur lui a alors rappelé le verset suivant :

Mathieu 24:27 En efet, tout comme l'éclair part de l'est et brille jusqu'à l'ouest, ainsi sera le
retour du Fils de l'homme.

Et Il lui a dit : « Lorsque Ma foudre viendra frapper sur le coté est de ta propriété, sache que le
retour de YahuShua est proche. »

Le Seigneur a par ailleurs commandé à Patricia de fabriquer deux bâtons de prophète à partr des
branches d’un des arbres frappés par la foudre (un Caryer Hickory). Et Il a dit pour le 1er bâton :
« On l’appellera le bâton de la Présence de Dieu ». Pour le 2nd Il a dit : « On l’appellera le bâton de
la Puissance de Dieu »*.

Le 22 mai, Dieu le Père a demandé à Patricia de se rendre à son autel au fond de son jardin. Il
s’agit d’un autel que le Seigneur lui a demandé d’ériger il y a quelques années, en assemblant 7
pierres non taillées par l’homme (tout comme les autels érigés par les israélites dans l’Ancien
Testament). Il lui a dit : « Mon enfant, va à ton autel. C’est un endroit où tu Me rencontres pour
recevoir Mes révélatons. C’est une place sacrée car tu as érigé là un autel d’amour pour Moi. C’est
pour Moi une place d’accès direct à toi, et pour toi une place d’accès direct à Moi. »

C’est à cet autel que le Seigneur a délivré le présent message à Patricia. Et Il lui a demandé de
délivrer le message en tenant dans sa main le bâton de la Puissance de Dieu.

Le Seigneur a commencé :

« Maintenant Je vais révéler Mes plans et Mon message pour encourager Mon peuple. »

« Ne regardez pas à ce qui se passe dans le naturel (le royaume physique) tout autour de vous. Ne
regardez pas les nouvelles et les médias : ils difusent le faux pour soutenir les mensonges et les
tromperies qui ont été menées contre le peuple de cete naton. Tous ces mensonges vont venir à
s’efondrer comme un château de cartes. »

« Et avec les mensonges, les marchés boursiers vont s’efondrer, car ils sont soutenus par de la
propagande – Dit Le Seigneur. »

« Ce qui suit est Mon message pour Président Trump. »

« Je t’ai établi comme Roi sur cete naton. ‟Un roi ?″ Dites-vous. Oui, un roi. Bien que le monde
donne des ttres aux leaders des pays utlisant diférents noms tels que Président, Premier
Ministre, Reine… dans Mon Royaume ce sont des Rois que J’ai établis – Dit Le Seigneur. »

« J’ai dit auparavant à Ma servante Patricia, que Biden est un Absalom*, et que J’allais le retrer.
En efet, Ma main s’apprête à frapper Absalom pour ses actes de trahison contre les États-Unis
d’Amérique. Tenez-vous prêt, Monsieur Le Président Donald J. Trump à retourner à la Maison dite
Blanche ! »
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« Prépare ta famille à y retourner. Faites vos bagages car Je suis sur le point de te rendre à ta juste
place. »

« Mon fls, Je t’aime d’un amour éternel. Tu es le Victorieux (The Victor). »

Et l’Esprit Saint a alors montré à Patricia le sens de « VICTOR » pris comme acronyme : Very
Important Critcal Time Of Returning. Ce qui signife : « L’heure critque et très importante du
retour ».

Le Seigneur a repris : « Maintenant, Mon enfant, parle à Mon peuple, car certains d’entre eux ne
tennent plus que par un fl – Dit Le Seigneur. »

« Regardez à Moi ! Dit Le Seigneur. Et Je fortferai vos genoux afaiblis et vos mains faibles. »

Hébreux 12:12-13 C'est pourquoi : Relevez vos mains qui faiblissent et rafermissez vos genoux qui
féchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afn que le pied qui boite ne se
démete pas complètement, mais qu’il guérisse plutôt. (version Semeur)

« Le Seigneur des Hôtes Célestes dit : Parce que JE SUIS Le Tout-Puissant, et RIEN n’est trop
phénoménal ou inconcevable pour Moi. Choisissez ce jour qui vous croyez. Croyez-vous les médias
et les faux gouvernements ? Ou bien Me croyez-vous Moi ? Dit Le Seigneur. »

« J’ai une mission pour vous – Dit Le Seigneur. Mais vous devez croire que JE SUIS, et que Je vais
accomplir chaque parole que J’ai prononcées à travers Mes véritables prophètes. »

« Tenez fermes, Mon peuple, et venez à Moi. Et Je donnerai du repos à votre cœur, et de la paix à
votre esprit. Bientôt vous célébrerez la chute du méchant. Soyez forts, Mes enfants ! Car Je suis
sur le point de venir à vous dans une puissante VISITATION – Dit Le Seigneur. Tout n’est pas
perdu ! J’enregistre les injustces et Je renverse les lois impies et vicieuses – Dit Le Seigneur. Vous
verrez au cours de l’année prochaine des lois renversées – des lois qui ont maudit cete naton. En
un seul jour, Je lèverai la malédicton. »

« J’aime les États-Unis d’Amérique – Dit Le Seigneur. Ceux qui prophétsent que J’en ai assez de
cete naton ont prophétsé par l’esprit de Baal. Ceux qui prophétsent que J’ai retré Ma main de
cete naton prophétsent des mensonges : des paroles que Je n’ai pas prononcées. Ceux qui disent
que J’ai changé d’avis au sujet de Trump servant comme Président pour un second mandat, ne
connaissent pas Ma pensée – Dit Le Seigneur YAHUWAH. »

« Repentez-vous de ces fausses prophétes et ces fausses paroles – Dit Le Seigneur – et Je vous
accorderai Ma miséricorde. »

« Dis également ceci aux gens : JE SUIS Le Tout-Puissant, et personne ne peut se comparer à Moi,
Je n’ai pas d’égal. Je peux tenir la terre dans la paume de Ma main. D’un seul soufe Je peux
déplacer la terre de son axe. D’une seule parole Je peux provoquer que des montagnes
s’efondrent, des îles soient submergées, des volcans éruptent, et que la terre se fssure et se
divise. »

« JE SUIS Le Grand JE SUIS et Je suis en train de restaurer l’esprit de crainte du Seigneur. Tous
sauront que Je règne – Dit Le Seigneur des Hôtes Célestes. »

« Psaume 89:6-7 Car qui, dans le ciel peut être comparé au SEIGNEUR ? Qui parmi les fls des
puissants [les anges déchus et les Néphilims] est semblable au SEIGNEUR ? Dieu est redoutable
dans l'assemblée des saints, et doit être traité avec révérence par tous ceux qui L'entourent. »

« Ce sont là les paroles du Seigneur. »
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*Références scripturaires     :

2 Samuel chapitres 15 à 18 : la révolte d’Absalom pour se faire roi à la place de David.

Ézéchiel 37:16 Et toi, fls de l'homme, prends une pièce de bois, et écris dessus : Pour Juda et pour
les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus : Pour
Joseph, bois d'Ephraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée.
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18 JUIN 2021 - LE CALME AVANT LA TEMPÊTE

Paroles de YHWH délivrées à Sa prophète Patricia Show, traduites par Justne.

« C’est le calme avant la tempête. Il y a un temps et une saison pour chaque chose. Il y a un temps
pour aimer et un temps pour haïr. ‟Haïr″ – dites-vous ? Dit Le Seigneur. Oui, haïr les voies du
méchant. David a dit : ‟J’aime les voies du Seigneur et Je hais les voies du méchant.″ Ma haine
envers le méchant a ateint un point de bascule. Les pleurs & les cris des justes, les pleurs & les cris
des persécutés, les pleurs & les cris des massacrés, ont ateint Mon trône – Dit Le Seigneur »

« Ma furie est en train d’être déversée sur le méchant. C’est maintenant le calme avant la
tempête. Le calme qui précède le déversement de Ma furie. Préparez-vous ! Préparez-vous !
Préparez-vous ! »

« Préparez votre cœur : purifez-vous de tous péchés. Faites-vous un parcours droit : enlevez les
pierres, dégagez la voie. Le méchant tombera, et le juste restera debout. Ma faucille est prête à
couper l’ivraie, pour que le blé s’épanouisse. J’ai placé Ma faucille dans les mains des anges – Dit
Le Seigneur. À Mon signal, Mes anges parcourront le pays avec la faucille pour faucher le
méchant. »

« J’ai parlé de cete destructon qui vient au travers d’un grand nombre de Mes prophètes. J’ai mis
en garde encore et encore, et donné du temps au méchant pour se repentr. Je vais retrer Biden,
et ces hommes qui sont venus contre Moi, et ont tenté de stopper Mes plans pour l’Amérique et
le monde. Biden a eu du temps pour se repentr, et les autres pareillement ; mais ils refusent. »

« JE SUIS un Dieu de miséricorde, et Je donne du temps aux gens pour se repentr et se détourner
de leurs voies perverses. Maintenant, ce temps est révolu pour eux. Lorsque le méchant va
commencer à tomber mort sous un bref délai, tous les yeux vont se metre à chercher des
réponses. Et la peur va s’emparer de ceux qui se demanderont s’ils sont les suivants. »

« C’est l’époque pour Mes enfants de briller, et d’amener ceux qui sont saisis par la peur à Mon
trône de grâce, afn qu’ils soient sauvés. C’est l’époque où Je vais exposer la perversion criminelle,
et ils vont se demander comment quiconque peut être au courant de ces choses faites dans le
secret. Mais Moi, Le Seigneur, Je vais murmurer ces choses faites en secret dans les oreilles de
Mes prophètes. Et Mes prophètes les crieront sur le haut des toits pour que tout le monde
entende. »

« C’est l’époque où Je restaure l’honneur de Mes prophètes. Et ils vont prendre leur juste place
dans le Corps de Christ – Dit Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour l’instant c’est le calme avant la
tempête. Bientôt le calme va prendre fn. »

« Préparez-vous… Je dis, préparez-vous ! Dit Le Seigneur. »

Et pour conclure ce message l’Esprit Saint a indiqué cete Écriture à Patricia :

Luc 8:22-25 (version Semeur) Un jour, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples et leur dit  :
Passons de l’autre côté du lac  ! Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s’assoupit. 
Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L’eau envahit le bateau. La situaton devenait périlleuse.
Les disciples s’approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant : Maître, Maître, nous sommes 
perdus ! Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux fots tumultueux : ils s’apaisèrent, et le 
calme se ft. Alors il dit à ses disciples : Où est donc votre foi ?

Mise à jour : 13/01/2022 447



Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d’étonnement, et ils se disaient les uns aux autres : Qui
est donc cet homme ? Voyez : il commande même aux vents et aux vagues, et il s’en fait obéir !

Références scripturaires     :

Ecclésiastes 3:1 et 8 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux… un
temps pour aimer, et un temps pour haïr ; un temps pour la guerre, et un temps pour la paix.

Psaume 97:10 Vous qui aimez l'Eternel, haïssez le mal ! Il garde les âmes de ses fdèles, Il les
délivre de la main des méchants.

Genèse chapitre 8 & 9 : jugement de Sodome & Gomorrhe.

Esaïe 40:3-5 On entend une voix qui crie dans le désert : « Dégagez un chemin pour l'Eternel,
nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu ! Toute vallée sera relevée, toute montagne
rabaissée ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers
escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Eternel sera manifestée, et tous les hommes
la verront à la fois. L'Eternel l'a promis. » (version Semeur)

Joël 3:12-14 Que les natons se réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat ! Car là Je
siégerai pour juger toutes les natons d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre!
Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent ! Car grande est leur méchanceté, c'est
une multtude, une multtude, dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Eternel est proche, dans
la vallée du jugement.

Esaïe 9:12-15 Le peuple n'est pas revenu à l'Eternel qui le frappait, il ne s'est pas tourné vers
l'Eternel, le Seigneur des armées célestes. C'est pourquoi l'Eternel ôtera d'Israël la tête avec la
queue, la palme et le roseau en un seul jour. Le responsable et le notable sont la tête du peuple, et
le prophète enseignant le mensonge en est la queue. Les guides de ce peuple l'égarent, et ceux qui
sont guidés cheminent vers la ruine.

Apocalypse 14:17-19 Et un autre ange sortt du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une
faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortt de l'autel, et s'adressa
d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant : Lance ta faucille tranchante, et
vendange les grappes de la vigne de la terre ; car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa
faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de
la colère de Dieu.

1 Timothée 2:4 [Dieu] qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité.

Proverbe 10:27 La crainte de l'Eternel augmente les jours, mais les années des méchants sont
abrégées.

Esaïe 60:1-5 Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur.
Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, mais, sur toi,
l'Eternel se lèvera Lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples
marcheront à ta lumière, et des rois à cete clarté qui s'est levée sur toi. Regarde autour de toi et
vois : ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Tes fls viennent de loin, tes flles sont
portées comme des enfants sur la hanche. Tu le verras alors, tu brilleras de joie, ton cœur
tressaillira et se dilatera car, les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront
détournées vers tes ports. Les trésors des natons arriveront chez toi.
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2 Rois 6:10-12 Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observaton à l'endroit que lui avait
mentonné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si
bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit : « Allez-vous
enfn me dire lequel de nous est partsan du roi d'Israël ? »

L'un de ses serviteurs répondit : « Personne, mon seigneur le roi. C’est Elisée, le prophète qui est
en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. »
(version Semeur)

Mathieu 10:26-27 Ne les craignez donc point ; car il n'y a rien de caché qui ne doive être
découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que Je vous dis dans les ténèbres, dites-le en
plein jour; et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.

Mathieu 13:57 Pour eux il était une occasion de chute. Alors Jésus leur dit : « Un prophète n'est
sans honneur que dans sa patrie et dans sa maison. » (version Edmond Stapfer)
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23 JUILLET 2021 - ASHERA VA ENFIN TOMBER !
Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophète Patricia Show, traduites par Justne.

« Des choses inhabituelles se produisent dans l’atmosphère : des nuages sombres se forment…
mais ce ne sont pas en fait pas des nuages. Ce sont des forces de l’ennemi formées en rangs de
bataille. Ces forces ont un commandant à leur tête, et le nom de ce commandant est Ashera*. »

Ashera était une divinité qu’adoraient les cananéens, et les idoles fabriquées à l’image de cete
déesse, aussi appelée Astarté ou Ishtar. Des rituels sexuels faisaient parte de l’adoraton de cete
divinité païenne, et ils étaient pratqués au pied des poteaux sacrés érigés à la divinité en des lieux
élevés, sur le sommet des collines et au milieu des montagnes. Ashera peut être vu comme un
démon associé au sexe illicite depuis les temps anciens.

« Mon enfant, les pouvoirs démoniaques des temps anciens n’ont jamais été détruits. Ashera est
la force démoniaque derrière les actes de perversion sexuelles, l’immoralité sexuelle, les cultes du
sexe, les trafcs sexuels d’enfants, et l’esclavage sexuel. Ce démon a infuencé le monde… et il est
sur le point d’être exposé. »

« J’envoie maintenant un hôte de Mes anges guerriers pour combatre Ashera et ses forces.
Lorsqu’Ashera tombera, alors tombera également le réseau de trafc sexuel. Cete expositon à la
Lumière va être monumentale... depuis la couronne d’Angleterre, jusqu’au siège de Rome – Dit Le
Seigneur – et des cheiks du Moyen Orient, jusqu’aux richissimes célébrités en occident ; et des
oligarques en Russie, jusqu’aux barons de la terre d’Amérique [tels que les rotchschild] ; ainsi que
n’importe où ailleurs sur terre… »

« Soufe dans ton shofar 7 fois en signe [ = geste prophétque] de victoire. »

Patricia s’est donc rendue à son autel de pierre que le Seigneur lui a fait dresser au fond de son
jardin, et elle a sonné du shofar 7 fois.

Le Seigneur a alors déclaré : « Bientôt ces choses vont commencer à être exposées, car Ashera est
tombée ! »

Et pour conclure le Seigneur a indiqué cete Écriture à Patricia :

Esaïe 37:29 Parce que tu es furieux contre Moi, et que ton arrogance est montée à Mes oreilles, Je
metrai Ma boucle à tes narines et Mon mors entre tes lèvres, et Je te ferai retourner par le
chemin par lequel tu es venu.

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

* Le strong hébreu 842 correspondant à Ashera.

Ce strong est ainsi défni, sur le site lueur.org : ( htps://www.lueur.org/bible/hebreu-grec/ )

Notez que si l’on prend l’exemple du verset Deuréronome 16:21, parmi 25 versions de Bible à ma
dispositon seules 7 mentonnent le nom Ashera :

• (Version Ostervald) Tu ne te planteras point d'emblème d'Ashéra, aucun arbre, auprès de l'autel
que tu dresseras à l'Éternel ton Dieu.
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• (Version Darby) Tu ne te planteras pas d’Ashère, de quelque bois que ce soit, à côté de l’autel de
l’Éternel, ton Dieu, que tu te feras.

• (Nouvelle Louis Segond) Tu ne planteras aucun poteau cultuel (aucune Ashéra) d'aucun arbre à
côté de l'autel du SEIGNEUR, ton Dieu, l'autel que tu feras pour toi.

• (Bible à la Colombe) Tu ne fxeras aucun poteau d'Achéra en bois à côté de l'autel que tu
élèveras à l'Éternel, ton Dieu.

• (Pirot Clameur/Liénart) Tu ne dresseras aucune espèce d'arbre comme Aschéra à côté de l'autel
de Yahweh, ton Dieu, que tu te seras fait.

• (Version Crampon) Tu ne planteras pas d'Aschéra, aucun bois, à côté de l'autel que tu élèveras à
Yahweh, ton Dieu.

• (Version Neufchâtel) Tu ne te planteras aucun arbre comme Achère, à côté de l'autel de
l'Eternel, que tu te feras.

Autres occurrences d’Ashera que l’on peut trouver dans les Écritures     :

Exode 34.13 Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous
abatrez leurs idoles (‘asherah).

Deutéronome 7.5 Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard: vous renverserez leurs
autels, vous briserez leurs statues, vous abatrez leurs idoles (‘asherah), et vous brûlerez au feu
leurs images taillées.

Deutéronome 12.3 Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu
leurs idoles (‘asherah), vous abatrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître
leurs noms de ces lieux-là.

Deutéronome 16.21 Tu ne fxeras aucune idole (‘asherah) de bois à côté de l'autel que tu élèveras
à l'Eternel, ton Dieu.

Juges 3.7 Les enfants d'Israël frent ce qui déplaît à l'Eternel, ils oublièrent l'Eternel, et ils servirent
les Baals et les idoles (‘asherah).

Juges 6.25 Dans la même nuit, l'Eternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père, et un
second taureau de sept ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abats le pieu sacré
(‘asherah) qui est dessus.

Juges 6.26 Tu bâtras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un autel à l'Eternel ton
Dieu. Tu prendras le second taureau, et tu ofriras un holocauste, avec le bois de l'idole (‘asherah)
que tu auras abatue.

Juges 6.28 Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matn, voici, l'autel de Baal était
renversé, le pieu sacré (‘asherah) placé dessus était abatu, et le second taureau était ofert en
holocauste sur l'autel qui avait été bât.

Juges 6.30 Alors les gens de la ville dirent à Joas: Fais sortr ton fls, et qu'il meure, car il a renversé
l'autel de Baal et abatu le pieu sacré (‘asherah) qui était dessus.

1 Rois 14.15 L'Eternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les
eaux; il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leurs pères, et il les dispersera de l'autre
côté du feuve, parce qu'ils se sont fait des idoles (‘asherah), irritant l'Eternel.
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1 Rois 14.23 Ils se bâtrent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles (‘asherah) sur
toute colline élevée et sous tout arbre vert.

1 Rois 15.13 Et même il enleva la dignité de reine à Maaca, sa mère, parce qu'elle avait fait une
idole pour Astarté (‘asherah). Asa abatt son idole, et la brûla au torrent de Cédron.

1 Rois 16.33 et il ft une idole d'Astarté (‘asherah). Achab ft plus encore que tous les rois d'Israël
qui avaient été avant lui, pour irriter l'Eternel, le Dieu d'Israël.

1 Rois 18.19 Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et
aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cents prophètes d'Astarté
(‘asherah) qui mangent à la table de Jézabel.

2 Rois 13.6 Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait
pécher Israël; ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté (‘asherah) était debout à Samarie.

2 Rois 17.10 Ils se dressèrent des statues et des idoles (‘asherah) sur toute colline élevée et sous
tout arbre vert.

2 Rois 17.16 Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Eternel, leur Dieu, ils se frent deux
veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté (‘asherah), ils se prosternèrent devant toute
l'armée des cieux, et ils servirent Baal.

2 Rois 18.4 Il ft disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abatt les idoles (‘asherah), et mit en
pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des
parfums devant lui: on l'appelait Nehuschtan.

2 Rois 21.3 Il rebâtt les hauts lieux qu'Ezéchias, son père, avait détruits, il éleva des autels à Baal,
il ft une idole d'Astarté (‘asherah), comme avait fait Achab, roi d'Israël, et il se prosterna devant
toute l'armée des cieux et la servit.

2 Rois 21.7 Il mit l'idole d'Astarté (‘asherah), qu'il avait faite, dans la maison de laquelle l'Eternel
avait dit à David et à Salomon, son fls: C'est dans cete maison, et c'est dans Jérusalem, que j'ai
choisie parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom.

2 Rois 23.4 Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrifcateur, aux sacrifcateurs du second ordre,
et à ceux qui gardaient le seuil, de sortr du temple de l'Eternel tous les ustensiles qui avaient été
faits pour Baal, pour Astarté (‘asherah), et pour toute l'armée des cieux; et il les brûla hors de
Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en ft porter la poussière à Béthel.

2 Rois 23.6 Il sortt de la maison de l'Eternel l'idole d'Astarté (‘asherah), qu'il transporta hors de
Jérusalem vers le torrent de Cédron; il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il
en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple.

2 Rois 23.7 Il abatt les maisons des prosttués qui étaient dans la maison de l'Eternel, et où les
femmes tssaient des tentes pour Astarté (‘asherah).

2 Rois 23.14 Il brisa les statues et abatt les idoles (‘asherah), et il remplit d'ossements d'hommes
la place qu'elles occupaient.

2 Rois 23.15 Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fls de
Nebath, qui avait fait pécher Israël; il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole
(‘asherah).
2 Chroniques 14.3 (14:2) Il ft disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les
statues et abatt les idoles (‘asherah).

Mise à jour : 13/01/2022 452



2 Chroniques 15.16 Le roi Asa enleva même à Maaca, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle
avait fait une idole pour Astarté (‘asherah). Asa abatt son idole, qu'il réduisit en poussière, et la
brûla au torrent de Cédron.

2 Chroniques 17.6 Son coeur grandit dans les voies de l'Eternel, et il ft encore disparaître de Juda
les hauts lieux et les idoles (‘asherah).

2 Chroniques 19.3 Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les
idoles (‘asherah), et tu as appliqué ton coeur à chercher Dieu.

2 Chroniques 24.18 Et ils abandonnèrent la maison de l'Eternel, le Dieu de leurs pères, et ils
servirent les Astartés (‘asherah) et les idoles. La colère de l'Eternel fut sur Juda et sur Jérusalem,
parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables.

2 Chroniques 31.1 Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partrent
pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abatrent les idoles (‘asherah), et renversèrent
entèrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Ephraïm et Manassé.
Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leurs villes, chacun dans sa propriété.

2 Chroniques 33.3 Il rebâtt les hauts lieux qu'Ezéchias, son père, avait renversés; il éleva des autels
aux Baals, il ft des idoles d'Astarté (‘asherah), et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et
la servit.

2 Chroniques 33.19 Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infdélités, les
places où il bâtt des hauts lieux et dressa des idoles (‘asherah) et des images taillées avant de
s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Hozaï.

2 Chroniques 34.3 La huitème année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à
rechercher le Dieu de David, son père; et la douzième année, il commença à purifer Juda et
Jérusalem des hauts lieux, des idoles (‘asherah), des images taillées et des images en fonte.

2 Chroniques 34.4 On renversa devant lui les autels des Baals, et il abatt les statues consacrées
au soleil qui étaient dessus; il brisa les idoles (‘asherah), les images taillées et les images en fonte,
et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient
sacrifé;
2 Chroniques 34.7 il renversa les autels, il mit en pièces les idoles (‘asherah) et les images taillées
et les réduisit en poussière, et il abatt toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays
d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem.

Esaïe 17.8 Il ne regardera plus vers les autels, Ouvrage de ses mains, Et il ne contemplera plus ce
que ses doigts ont fabriqué, Les idoles d'Astarté (‘asherah) et les statues du soleil.

Esaïe 27.9 Ainsi le crime de Jacob a été expié, Et voici le fruit du pardon de son péché: L'Eternel a
rendu toutes les pierres des autels Pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière; Les idoles
d'Astarté (‘asherah) et les statues du soleil ne se relèveront plus.

Jérémie 17.2 Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels Et à leurs idoles
d'Astarté (‘asherah) près des arbres verts, Sur les collines élevées.

Michée 5.14 (5:13) J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté (‘asherah), Et je détruirai tes
villes.
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20 AOÛT 2021 - DIEU PARLE À L’INFÂME

Paroles de YAHUWAH à Sa prophète Patricia Show, traduites par Justne.

« Mon bras est prêt à frapper. Quand Je vais frapper, ce sera explosif : comme un soufe dans une 
fournaise, un soufe qui consume tout sur son passage ! Mon indignaton est comme un feu. JE 
SUIS un feu dévorant. L’homme ne sait pas, et n’a pas vu ce que Je M’apprête à faire. J’ai réservé 
cela pour un tel moment. Les cœurs des hommes vont s’efondrer et rien ni personne ne pourra 
les rétablir : ils vont descendre dans les entrailles de l’enfer, remplis de pleurs et de grincements 
de dents en raison du tourment. J’ai parlé – Dit YAHUWAH. »

Jérémie 23:29 Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Eternel, et comme un marteau qui 
brise le roc ?

Exode 24:17 L'aspect de la gloire de l'Eternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la 
montagne, aux yeux des enfants d'Israël.

Hébreux 12:28-29 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.

l’Esprit a indiqué à Patricia ces Écritures qui refètent ce message, pour encourager Patricia à 
délivrer le message donné.

Psaume 21:8-9 Ta main trouvera tous Tes ennemis, Ta droite trouvera ceux qui Te haïssent. Tu les 
rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où Tu Te montreras. L'Eternel les anéantra dans Sa 
colère, et le feu les dévorera.

Psaume 68:1-2 Dieu se lève, Ses ennemis se dispersent, et Ses adversaires fuient devant Sa face. 
Comme la fumée se dissipe, Tu les dissipes; comme la cire se fond au feu, les méchants 
disparaissent devant Dieu.…

Le Seigneur a ajouté :

« Il existe un calendrier que l’ennemi n’a pas cessé de tenter d’entraver ; ce déroulement 
chronologique est Mon parfait tming pour la rédempton de nombreuses âmes. Je suis en train de 
restaurer Mon calendrier – Dit Le Seigneur. L’homme, sous l’infuence de Satan, a tenté de 
changer les temps et les saisons. Mon parfait calendrier est en cours de rétablissement pour la 
rédempton* de nombreuses âmes. »

* Rédempton initale… ou fnale… La rédempton initale correspond à l’évènement ponctuel où 
une âme reconnaît et accepte YahuShua comme Dieu et Sauveur ; et la rédempton fnale est le 
moment où un croyant voit sa chair transformée en un Corps glorifé incorruptble.

« Il y a eu un autre moment partculier dans l’histoire où Satan a tenté d’entraver le calendrier 
céleste : à l’époque des jours de Noé. Quand les fls de Dieu (‘bene Elohim’) sont venus sur terre, 
et ont engendré des enfants avec les flles des hommes, les Néphilims sont nés. »

Genèse 6:1-4 

1Lorsque les hommes eurent commencé à se multplier sur la face de la terre, et que des flles leur
furent nées, 2les fls de Dieu (bene Elohim) virent que les flles des hommes étaient belles, et ils en 
prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 3Alors l'Eternel dit : Mon esprit ne 
restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 
4Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fls de Dieu furent venus vers les 
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flles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux 
dans l'antquité.

« Les Néphilims avaient un ADN altéré : ils étaient en parte angéliques, et en parte humains. Seul 
l’homme tel que Je l’ai créé peut être racheté. L’ennemi tente une fois de plus d’entraver le 
calendrier de Ma divine chronologie établie dans les cieux, en altérant l’ADN de l’homme dans le 
but de produire un hybride d’humain. Les hybrides ne peuvent pas être rachetés [ils ne peuvent 
pas recevoir le Salut de YahuShua]. Seuls les hommes et les femmes peuvent être rachetés. »

Donc comme au temps de Noé, Satan tente d’interférer avec la rédempton de l’homme, en ces 
derniers jours, en altérant l’ADN de l’homme.
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AOÛT 2021 - CEUX QUI ONT CRU EN MOI VONT BIENTÔT S’ÉLEVER AVEC MOI SUR 
DE NOUVEAUX SOMMETS

Voici un autre message reçu du Seigneur par Patricia au cours du mois d’août 2021, un puissant 
message d’encouragement pour Ses fdèles enfants.

« L’espoir s’est étolé, l’espérance s’est fanée, car des mois et des mois sont passés, et Mes 
enfants n’ont pas vu les choses changer. Ces mois ont été un temps de préparaton pour que Ma 
Parole soit accomplie. »

« Les israélites sont restés en Egypte pendant 400 ans, mais ce n’est que lorsqu’ils se sont tournés 
vers Moi dans leurs supplicatons de changement, que Ma main a agi en leur faveur. Vous Mes 
enfants, atendez seulement depuis quelques mois l’accomplissement de Mes paroles 
prophétques. »

« Ceux d’entre vous qui n’ont pas vacillé, mais sont restés fermes, résolus, déterminés et 
persévérants dans la prière, la louange, et la reconnaissance envers Moi, vont s’élever sur de 
nouveaux sommets. »

« Il n’est pas trop tard pour sauter sur les ailes de l’aigle, et vous élever avec Moi – Dit Le Seigneur.
Je veux vous amener à de nouvelles alttudes... en des places dont vous n’avez encore jamais fait 
l’expérience dans le royaume spirituel et dans le royaume physique également. Je suis en train 
d’exécuter et accomplir une nouvelle parole dans votre vie, si vous voulez bien vous donner la 
peine de croire et de recevoir. »

« Ne dites pas : ‘Si seulement je pouvais entendre le Seigneur pour savoir quoi faire…’ Le Seigneur 
dit : ces jours ont pris fn, vous allez entendre quand Je parle, et vous ne douterez pas quand ce 
seront Mes paroles qui vous sont communiquées, et Mes pensées qui vous sont données ! »

« J’ai des messages individuels à donner à Mes enfants : J’ai des instructons spécifques que Je 
veux vous donner. Les messages que J’ai pour vous ne sont pas génériques : ce ne sont pas des 
messages uniformes ni universels. J’ai des instructons spécifques à vous relayer – Dit Le 
Seigneur. »

« Je vous ai créés de façon singulière et unique dans les entrailles de votre mère, pour une tâche 
partculière sur cete terre. Venez à Moi dans l’atente et l’expectatve, afn que vous puissiez vous 
élever à de nouvelles alttudes et sommets – Dit Le Seigneur. »

« Le Seigneur dit : Voulez-vous vous élever avec Moi, et compléter votre mission ? Tout ce que 
J’atends c’est un ‘oui et amen !’… Je ferai le reste – Dit l’Esprit du Seigneur. »
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3 AOÛT 2021 - JE SUIS STRATÈGE CAR L’ENNEMI AUSSI ÉCOUTE MES MESSAGES À 
MON PEUPLE

Paroles de YAHUWAH à Sa prophète Patricia Show, traduites par Justne.

Le soir du 30 août 2021, Patricia en prière a demandé au Seigneur d’accomplir Sa parole 
concernant la démise du faux président imposteur Joe Biden. En efet, un véritable prophète de 
Dieu, Timothy Dixon, avait déclaré de la part de Dieu, le retour de Donald Trump à la Maison 
Blanche pour ce mois d’août. 

Le Seigneur a répondu à Patricia :

« Mon enfant, Je ne t’ai pas oubliée et Je n’ai pas abandonné votre pays. JE SUIS un fn stratège. Il 
peut M’arriver d’annoncer quelque chose à travers l’un de Mes prophètes, et d’agir diféremment.
Est-ce que cela fait de Moi un menteur ? … ou fait de ce prophète un faux prophète ? Je vous le 
dis : en aucun cas – Dit Le Seigneur. »

« Lorsque Je parle à travers un prophète, l’ennemi écoute aussi ce que Je dis. Il conçoit des plans 
pour contrer Mes stratégies. Ne sois donc pas préoccupée par le fait que Mon serviteur Donald 
Trump ne retourne pas encore à la Maison Blanche en ce mois d’août. »

« Rappelle-toi le roi Ézéchias (lire 2 Rois 20 et Ésaïe 38) : J’ai envoyé Ésaïe lui dire de metre sa 
maison en ordre parce qu’il allait mourir. Ésaïe lui a délivré Mon message. Alors la réacton 
d’Ézéchias à Ma parole a ému Mon cœur de sorte que J’ai rallongé sa vie de 15 années. J’ai dit à 
travers un prophète, qu’Ézéchias allait mourir, et fnalement J’ai agi diféremment. Alors, ai-Je agi 
en menteur lorsque J’ai dit à Ézéchias qu’il allait mourir ?... Est-ce que Ésaïe a agi en menteur ?... 
Évidemment non – Dit Le Seigneur. »

« Rappelle-toi bien cela, Mon enfant : Je connais toutes choses, Je vois toutes choses. Et cela fait 
de Moi, un sublime et infaillible stratège. »

Ésaïe 38:1 En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fls d'Amots, vint 
auprès de lui, et lui dit : Ainsi parle l'Eternel : Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu
ne vivras plus.

Ésaïe 38:5 Va, et dis à Ezéchias : Ainsi parle l'Eternel, le Dieu de David, ton père : J'ai entendu ta 
prière, J'ai vu tes larmes. Voici, J'ajouterai à tes jours quinze années.

Qu’est-ce qu’un   stratège     ? Défniton     :

Chef militaire qui conduit des opératons de grande envergure. Personne qui conçoit avec 
compétence, habileté la manière de mener une acton pour qu'elle porte au mieux ses fruits. 
Personne qui maîtrise l’art de planifer et de coordonner l'acton des forces militaires d'un pays 
pour ataquer ou pour défendre.

Il existe une multtude d’exemple dans la Bible, où les israélites, dans un contexte de guerre, 
agissent en stratège et ne révèlent pas la vérité à leurs ennemis.

Et il existe aussi une multtude d’exemples dans la Bible qui illustrent que Dieu agit en fn stratège. 

Par exemple, lorsque les israélites fuient l’Égypte, Dieu ne les fait pas passer par le plus court 
chemin pour rejoindre la Terre Promise, mais leur fait prendre un itnéraire détourné qui semble à 
priori d’autant plus absurde qu’il conduit directement sur la Mer Rouge.

Exode 13:17-18 (version Semeur) 
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Quand le pharaon eut laissé partr le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays 
des Philistns, bien qu'elle fût la plus directe, car Il s'était dit : « S'ils devaient afronter des 
combats, ils pourraient regreter leur départ et retourner en Egypte. » Il leur ft donc faire un 
détour par le chemin du désert, du côté de la mer des Roseaux (Mer Rouge). Les Israélites 
quitèrent l'Égypte, bien équipés (et armés).

Exode 14:1-4 (LS)

L'Eternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d'Israël ; qu'ils se détournent, et qu'ils campent 
devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon ; c'est en face de ce lieu que 
vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël : Ils sont égarés dans le pays; le 
désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra ; mais Pharaon et toute 
son armée serviront à faire éclater Ma gloire, et les Égyptens sauront que JE SUIS l'Éternel. Et les
enfants d'Israël frent ainsi.

Aujourd’hui encore, notre Dieu en fn stratège, provoque des détours dans la façon dont il conduit 
les évènements en Amérique et dans le monde, avant d’établir Son peuple – symboliquement : 
l’Amérique d’une part, et l'Église à travers le monde, d’autre part – en Terre Promise (le Royaume 
de Dieu)… pour FAIRE ÉCLATER SA GLOIRE.

Et par la même occasion, Dieu permet à Son peuple de quiter la servitude ( = le monde) bien 
équipé, et armé ! (C’est-à-dire en ayant gagné en maturité spirituelle, et en ayant appris à faire 
confance à Dieu, à résister à l'ennemi et à repousser ses assauts multformes.)

Conclusion : Dieu ne change pas Ses plans en termes d’objectfs, mais la façon dont Il les amène 
peut être soudainement changée, par stratégie. Car nous sommes dans une guerre, et la guerre 
se gagne avec un plan et une stratégie.
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27 SEPTEMBRE 2021 - LA MATURITÉ DE LA FOI

Paroles de YAHUWAH délivrées à Sa prophète Patricia Show, traduites par Justne.

Patricia était dans la louange, chantant les versets 1 et 2 du Psaume 91, quand Dieu Le Père a 
commencé à lui parler :

« Mon enfant, lorsque tu prononces le Psaume 91, tu es dans Ma présence. Chaque fois que tu 
prends ta Bible, ton carnet, et ton stylo, et que tu fais le choix de t’asseoir dans Ma présence, TU 
T’Y TROUVES. »

« Les gens pensent qu’il doit y avoir un signe extérieur apparent de Ma présence, mais ce n’est pas
nécessaire. Ceux qui atendent un signe ostensible sont immatures dans leur foi. La foi mature 
afrme que lorsque vous décidez de venir dans Ma présence, vous y êtes. »

« Lorsque vous venez dans Ma présence dans un mouvement de louange et un acte d’adoraton, 
mais qu’il n’y a aucune preuve que JE SUIS bien là, et vous croyez pourtant que JE SUIS là, vous 
manifestez là une foi mature ! »

Hébreux 11:1 

• (Version LS) Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstraton de 
celles qu'on ne voit pas.

• (Version Crampon) Or la foi est la substance des choses qu'on espère, une convicton de celles 
qu'on ne voit point

« Quand vous venez à Mon trône de grâce, et que vous croyez que vous êtes efectvement à Mon 
trône, vous y êtes – même si vous ne le sentez pas, ne le voyez pas, et n’entendez rien. C’est cela 
une foi mature. »

Hébreux 4:16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afn d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.

« Lorsque vous priez et que vous Me demandez quelque chose au nom de Jésus – au nom de 
YahuShua – et que vous croyez que vous l’avez reçu, c’est là une foi mature. »

Marc 11:24 C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 
l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.

« Lorsque vous commandez à un esprit impur de quiter une personne, au nom de YahuShua, et 
que vous croyez qu’il est part, c’est là une foi mature. Cete personne a été libérée dit Le 
Seigneur. Lorsque vous posez vos mains sur un malade, et priez pour la guérison au nom de 
YahuShua, et que vous croyez qu’il l’a reçue, c’est là une foi mature. »

Mathieu 10:7-8 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement. 

« Une foi mature, c’est aussi Me demander si une personne va guérir d’une maladie, afn que la 
prière appropriée s’en suive. » (voir 2 Rois 8:10)

« Une foi mature, c’est aussi avoir conscience que votre prière peut être inadéquate, vous pouvez 
donc demander à l’Esprit-Saint de prier la parfaite prière à travers vous, au moyen de la prière en 
langue. »
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« Je veux que Mes enfants aient une foi mature. La seule façon de grandir en foi est de passer du 
temps avec Moi, et lire Ma Parole. Je veux que vous mariniez dans Ma Parole*. On fait mariner un 
rôt avec des épices pour atendrir la viande. Vous êtes le rôt et avez besoin de mariner dans Mes 
épices qui sont Ma Parole. Ainsi allez-vous devenir tendre et plein de jus (énergie), de piquant 
(caractère, enthousiasme) – baigné du pouvoir de Mon Esprit-Saint. »

« Une foi mature, c’est de croire ce que Ma Parole dit, et la metre en actons basées sur cete 
convicton. »

Jacques 1:22-24 Metez en pratque la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant 
vous-mêmes par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en 
pratque, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après 
s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était.

« Vous devez connaître Ma Parole pour avoir une foi mature. Ceux qui ne connaissent pas bien Ma
Parole sont secoués et menés à la dérive par tout vent de doctrine (tous les courants des doctrines
erronées des hommes). »

Éphésiens 4:11-15 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectonnement des saints 
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édifcaton du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons 
tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ, afn que nous ne soyons plus des enfants, fotants et 
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séducton, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui 
est le chef, Christ.

« Une foi mature, c’est de se dire : ‘Je sais que mon Père céleste entend mes prières, quand 
j’utlise le nom de Jésus, YahuShua. »

Jean 14:12 En vérité, en vérité, Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera 
en Mon nom.

« Une foi mature, c’est de savoir que YAH, Moi Le Père, Je vais répondre à vos prières, peu importe
le tming. Car Je ne suis pas limité par le temps - Dit Le Seigneur. Mes voies sont bien plus élevées 
et parfaites. »

« Une foi mature, c’est de se dire : ‘Je vais patemment atendre la réponse donnée à ma prière, 
sans perdre espoir et sans abandonner.’ Une foi mature, c’est de se dire : ‘Je ne comprends peut-
être pas comment mon Père qui est Dieu travaille, mais Je sais qu’Il est à l’œuvre.’ »

« Une foi mature, c’est remercier et louer le Père en temps favorables et saisons d’abondance, 
mais aussi dans les temps difciles et les saisons de manque. Une foi mature ne s’appuie/s’artcule
pas sur les circonstances. Les circonstances peuvent changer chaque jour. »

« Une foi mature, c’est d’être parvenu à un état où vous êtes inébranlables dans votre 
connaissance et croyance de qui Dieu est… Il ne change pas. »

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

Jacques 1:17 tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d'en haut, du Père 
des lumières, en qui il n'y a pas de variaton ou d'ombre de changement. (Version Darby)

* On peut commencer par ‘mariner’ dans 2 ou 3 versets.
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Voici 3 exemples de versets dans lesquels nous pouvons mariner, en les méditant, les repasser 
régulièrement en pensée, pendant un temps donné, en nous eforçant de les metre en 
applicaton. C’est ainsi que La Parole va nous forger, nous transformer, car elle procède de l’Esprit 
de YHWH qui est présent en nous.

Colossiens 3:17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur 
Jésus, en rendant par Lui des actons de grâces à Dieu Le Père.

Colossiens 3:23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non 
pour des hommes, …

Philippiens 4:8 Enfn, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est respectable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est une 
vertu, tout ce qui est un éloge doit être l'objet de vos pensées. (Version Edmond Stapfer)

Nous savons que nos pensées et nos paroles infuencent nos comportements. Or à force de 
répéttons, ces comportements deviennent des habitudes, des automatsmes qui font de nous 
une personne diférente, changée. Donc, si nos pensées et nos paroles sont faites de La Parole, 
nous devenons à coup sûr une meilleure personne… nous ressemblons de plus en plus à La Parole :
Jésus-Christ ! AlléluYAH !
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3 DÉCEMBRE 2021 - LE GRAND RESET DE DIEU

Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophète Patricia Show, traduites par Justne.

« Le grand reset a commencé – dit Le Seigneur. Ce reset a lieu dans les cieux et sur la terre. »

« Le reset a lieu dans les cieux à mesure que Mes anges abatent d’anciennes forteresses qui ont
égaré les natons. Ces anciennes forteresses sont des pouvoirs démoniaques qui ont été établis
depuis les temps anciens. Elles déterminent la façon dont une naton va vivre, se comporter, et
penser. Je suis en train de les démolir – dit Le Seigneur. »

« L’une des anciennes forteresses que Je suis en train d’abatre est associée au sacrifce des bébés
à Molock. Roe versus Wade [la loi pour l’avortement aux USA] va être renversée, et Je vais metre
un terme au massacre des bébés à naître – dit Le seigneur. »

« Je suis en train d’abatre une autre forteresse, il s’agit de l’allégeance au gouvernement*. Les
gouvernements vont basculer et les gens Me plaideront allégeance à Moi, le Dieu d’Abraham,
Isaac et Jacob. Il y a un grand reset dans les gouvernements du monde. »

« À l’actuel gouvernement de l’Amérique Je dis : Prenez garde ! Car Je suis en train de vous faire
tomber et d’amener un grand reset. Et pendant ce reset beaucoup vont quiter – et beaucoup ont
déjà quité – des positons d’autorité auxquelles ils ont été élus et placés. Sachez que Je viens
quand même m’occuper de vous hommes malfaisants, qui êtes en positon d’autorité, que vous
quitez ou démissionniez ou fuyiez – dit Le Seigneur. Mon bras est long et Je vous trouverai. »

« Un grand reset arrive, et il est déjà là dans les faux médias de machinatons, et les magnats
médiatques menteurs. L’avalanche de nouvelles qui vont surgir ne pourra plus être étoufée ni
cachée. Ceux dont les communiqués et rapports d’actualité sont authentques et véritables, Je vais
les épargner – dit Le Seigneur. Non seulement Je vous épargnerai, mais Je vous élèverai en vous
donnant une plateforme pour parler au monde – une plateforme comme vous n’avez jamais
connu auparavant… »

« Je suis en train d’abatre les principautés qui sont derrière les richesses des méchants. Mes
anges combatent en ce moment même dans les cieux pour libérer ce grand transfert de richesses
à Mon peuple. L’or a été fait captf, mais Mes anges brisent maintenant les chaînes de cete
servitude et le délivre entre les mains de Mon peuple. »

« Un grand reset arrive dans le système fnancier, et cela va libérer Mon peuple ! Dit Le Seigneur.
Business, immobilier, comptes bancaires, avions, produits, technologies, véhicules, et terres
(propriétés foncières) : tout cela est délivré à Mon peuple MAINTENANT – dit Le Seigneur. Il y a un
grand reset pour ceux qui cherchent Mon royaume et Ma justce en premier (Mathieu 6:33-34),
car Je délivre ces choses MAINTENANT – dit Le Seigneur. »

« Il y en a qui disent : ‟Comment Dieu peut-Il faire toutes ces choses au milieu de la tourmente de
cete crise mondiale ?″ Mais Je vous dis : JE SUIS Dieu et toutes choses sont possibles avec Moi
(Luc 1:37), pour ceux qui croient. (Marc 9:23) Si vous choisissez de croire, alors vous recevrez les
choses dont J’ai parlé – dit Le Seigneur. Si votre attude est de vous dire : ‟je vais atendre de voir
si ces choses se réalisent, pour y croire″, alors vous avez déjà perdu la promesse. Car Je vous le dis
(Jacques 1.7) : qu’un tel homme ne s’atende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. »

« Pour ceux d’entre vous qui vous moquez de Mes prophètes, et qui les qualifez de faux, voici, Ma
main est contre vous. Je vous donne cet avertssement, une fois : Repentez-vous du mal que vous
répandez : ce dont votre cœur est rempli se déverse par les paroles votre bouche (Luc 6:45). Votre
cœur est mauvais. Vous avez une forme de religiosité mais vous ne Me connaissez pas – dit Le
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Seigneur (2 Timothée 3:5). Car si vous Me connaissiez vraiment, vous seriez d’accord avec Mes
plans pour le monde. »

« Le jour vient, dit Le Seigneur, où Ma gloire remplira la terre, comme les eaux remplissent la mer.
Ce sera l’accomplissement de ce que Habacuc a prophétsé il y a des siècles en arrière (Habacuc
2:14). Je ne suis pas nonchalant ni ne tarde à accomplir Ma Parole donnée à travers Mes
prophètes. »

« Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! C’est le moment de se réjouir, pour
accueillir et inaugurer Mon grand reset ! Dit Le Seigneur. »

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

* Nous observons dans les sociétés humaines une allégeance rendue au gouvernement et non à
Dieu. Lorsqu’un gouvernement humain est soumis à Dieu, le peuple jouit de la liberté (cf. 2
Cor.3:17). Voilà pourquoi le Deep State (État profond/caché/clandestn) a tout fait pour renverser
la Consttuton Américaine, laquelle est directement inspirée des principes divins. 

A l’opposé, il existe une tyrannie du gouvernement par le socialisme, le libéralisme, le
progressisme. Lorsque le peuple accepte ce mode de gouvernement, il accepte toutes sortes de
principes et de lois qui sont en contradictons avec les valeurs bibliques (dites judéo-chrétennes),
et commandements de Dieu. Le peuple accepte ainsi une alliance avec les ténèbres.

Ce faisant l’homme place le gouvernement humain en une positon d’autorité supérieure à Dieu –
alors que tout gouvernement devrait au contraire être SOUS les lois de Dieu, et SOUMIS aux lois
de Dieu, donc ne pas être en oppositon avec ces dernières.

Pour avancer son agenda, l’ennemi utlise la séducton des images et la TROMPERIE DES MOTS.
Concernant la manipulaton du langage, pour duper les masses, voici des éléments de réfexion qui
méritent de retenir notre atenton :

• Le socialisme n’est pas ‘social’, autrement dit, il n’améliore pas les relatons entre les gens, et ne
crée aucune justce sociale, bien au contraire : il procède de façon non-équitable, tuant la règle de
la récompense couplée à l’efort, et de la puniton couplée au crime. Or Dieu a défni clairement
cete loi qui est largement illustrée dans Sa Parole : chacun doit récolter ce qu’il sème – que ce soit
en bien ou en mal. 

Le socialisme dont l’acton se dresse contre le succès des gens du peuple, bride la créatvité de
l’individu, et tue l’esprit de CHARITÉ tout en encourageant l’individualisme/l’égocentrisme par le
dépouillement insttutonnalisé de la populaton actve. 

Or la générosité et la charité sont ESSENTIELS à l’avancement et la constructon du Royaume de
Dieu ! Et l’ennemi le sait très bien. Il tre d’ailleurs avantage de la dynamique de la loi spirituelle
qui intervient ici (nous y reviendrons, lors d’une prochaine publicaton).

• Le libéralisme n’est pas ‘libérateur’, et n’augmente pas nos libertés contrairement à ce qu’il
prétend. Il accueille et encourage des comportements et modes de vies impies, et des pratques
contre nature, c'est-à-dire contraire à l’ordre des choses établies par notre Créateur. Ce faisant il
rejete les principes sains et justes défnis par Dieu, et encourage l’humanité dans le matérialisme
débridé et des voies de péchés. Or le péché est le moyen pour l’ennemi de nous garder asservis, et
donc étrangers des promesses divines et inutlisables pour construire le Royaume de Dieu sur
terre.
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• Le progressisme ne fait pas ‘progresser’ l’humanité, mais aide à la placer sous contrôle, donc à la
garder prisonnière. Il rejete l’existence de Dieu, et avec, il méprise les valeurs morales qui sont
inspirées de Dieu. 

Il encourage des réformes sociales et sociétales dont le but est d’implanter toujours plus de
socialisme et de libéralisme… donc de contrôle. Il partcipe à la constructon de la matrice de
mensonges et au formatage des esprits.

Le progressisme sert les plans de satan pour l’humanité. Il s’illustre bien dans le clip récemment
difusé qui nous vend un nouveau monde prétendument idyllique (tout à fait à l’image efrayante
de certains romans d’antcipaton bien connus !) avec le slogan : « vous ne posséderez rien et vous
serez heureux ! » C’est là le N.O.M. (Nouvel Ordre Mondial) tyrannique selon Satan : une
gouvernance mondiale communiste.

On parle du socialisme comme de l’État ‘nounou’ parce qu’il met le peuple sous tutelle : il lui
confsque le fruit de son travail (en France, près de 75% de tout ce que gagne un travailleur est pris
par l’Etat sous une forme ou une autre), et lui retre son droit à penser et faire des choix. Le
gouvernement fait les choix à sa place et avec son argent. 

Le peuple déresponsabilisé (et abrut par toutes sortes de moyens) atend après le gouvernement
pour lui dire comment vivre (« portez un masque, faites-vous vacciner, faites-vous avorter, faites
une mammographie, faites une coloscopie, laissez vos enfants se faire enseigner des mensonges
et des perversions à l’école ; prenez 5 produits laiters par jour etc…. hein, quoi ?? etc. ») et pour
recevoir sa subsistance aux travers de toutes sortes de redistributons conditonnelles appelées :
aides, subventons, allocatons, … 

Dans le même temps, ceux qui régissent ce système se graissent la pate sur le dos du peuple et
vivent au dessus des lois qu’ils ont eux-mêmes fxées pour asservir le peuple.

Mais revenons aux paroles du Seigneur ici… Il nous dit qu’Il va détruire l’allégeance au
gouvernement.

Mes bien-aimés frères et sœurs, ICI UNE QUESTION TRÈS IMPORTANTE à se poser :

Quelle réponse/réacton de notre part le Seigneur atend-Il en nous délivrant cete parole
prophétque ?...

Références scripturaires     :

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

Luc 1:37 Car rien n'est impossible à Dieu.

Marc 9:23 Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit.

Jacques 1:6-8 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au fot
de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il
recevra quelque chose du Seigneur: c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.

Luc 6:45 L'homme bon tre de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tre de
mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
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2 Timothée 3:3-5 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enfés d'orgueil, aimant le
plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi
de ces hommes-là.

Habacuc 2:14 Mais la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel, comme les
eaux comblent la mer. (version Martn)

Philippiens 4:4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous !

1 Thessaloniciens 5:16 Soyez toujours joyeux !
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Amanda Grace

27 JANVIER 2021 - MES JUGEMENTS VIENNENT SUR LES LEADERS DE LA NATION ET 
DE L’ÉGLISE

Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophète Amanda Grace, traduites par Justne.

« Ceux qui s’accrochent lâchement à l’ancien statu quo dans l'église seront couverts de honte.
Ceux qui ne ramènent pas l'Église à la repentance, à ses racines, leurs fondatons seront
ébranlées… »

« Dieu veut être glorifé au-dessus de l'homme, au-dessus de la foncton de Président. Il désire
faire un travail dans cete naton et au cœur du pays, chaque artère est non seulement
désobstruée, désencombrée, lavée à grande eau… mais des PONTAGES vont aussi être réalisés. »

« Le Seigneur contourne les législateurs corrompus de ce pays. Le Seigneur court-circuite toute
autorité qu'ils pensent avoir. Le Seigneur contourne la parte malade de l'église et crée de
nouvelles artères pour accomplir Sa volonté et de nouvelles valves pour faire avancer les choses. »

« Tout comme des hommes [hors normes] ont été suscités en 1776 – des hommes courageux qui
se sont détachés de la foule pour apporter le changement, pour introduire ces droits inaliénables,
pour introduire la vraie liberté et l'indépendance – le Seigneur agira pareillement avec ce bourbier
à [Washington] D.C. À la place de ces politciens tous identques et corrompus, le Seigneur
amènera au premier rang des hommes courageux ayant l'audace et les convictons de 1776. Et ces
hommes sont marqués précisément pour cete époque : des membres du Congrès, des sénateurs,
des gouverneurs… et des femmes seront mises à l’honneur pour se joindre à ce combat. »

« Et ces hommes et femmes* se montreront infexibles, ils défendront audacieusement leur
positon, un combat qui n’est pas pour les cœurs sensibles, un combat pour la vérité, quel qu’en
soit le coût. Le Seigneur a sondé leur cœur et ils ont été choisis pour cete heure pour regarder le
mal en face, et le nommer pour ce qu'il est. Ils dénonceront les tromperies, et sous la menace de
la persécuton, ils s'exprimeront avec encore plus d'audace et de convicton. »

(* Tels que : Lin Wood, Sidney Powell, Mike Lindell, …)

« Leurs cris vont se faire de plus en plus forts ; leurs voix crient dans le désert tandis qu'ils
endurent tous leur propre désert, étant passés au creuset dans le feu du rafneur, car le Seigneur
est avec eux dans ce feu. Et grâce à ce feu, ils ne plieront pas le genou à Baal, à Asherah*, ni à
n'importe quelle principauté qui tente de garder une emprise sur les régions de cete naton, car
ils ont nommé des fous pour faire leur volonté – dit le Seigneur.

Esaïe 40:3-6 Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l'Eternel, Aplanissez dans les lieux
arides/stériles une route pour notre Dieu. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et tout
coteau seront abaissés ! Et ce qui est tortu sera rendu droit, et les lieux raboteux deviendront une
plaine unie.

Esaïe 48:10 Je t'ai mis au creuset, mais non pour retrer de l'argent; Je t'ai éprouvé dans la
fournaise de l'adversité.

Daniel 3:25 Il répondit, et dit : Voici, je vois quatre hommes déliés qui marchent au milieu du feu,
et il n'y a en eux aucun dommage, et la forme du quatrième est semblable à un fls de Dieu.

« Plus l'ennemi tente, dans la panique, de les dépouiller [ceux qui se batent pour la vérité et la
justce], plus la suspicion contre leur camp augmentera, tandis que ces puissants serviteurs, eux,
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maintennent leur cap. C'est une mission ordonnée par Dieu. Ce sont les braves qui s'unissent pour
aider à stopper la propagaton dévorante du communisme et d'un mal contagieux, afn que cete
naton reste la terre de l’homme libre, et la demeure du brave. Cet adage trouvera un écho en
cete heure. »

« Le récit de 2 Powell** émergera, dont l'un sera publiquement exposé pour son inimaginable
niveau de corrupton et compromission. »

(** : Ce pourrait être : Colin Powell, ancien chef d’État-Major des armées ; et Jerome Powell,
avocat et banquier, président du Conseil des gouverneurs de la FED)

« Il y aura des témoignages de plus en plus nombreux de sons de shofar dans les cieux, dans
l’atmosphère, entendus à travers cete terre, car ils sont des annonces faites par le Seigneur. Dans
certaines régions, les hommes vils/infâmes seront secoués à un tel point qu'ils vont se
recroqueviller, visiblement secoués – dit Le Seigneur. Les circonstances se rapprocheront comme
des contractons, jusqu’à ce qu’ils soient rendus complètement ineptes, incapables, confus et
incohérents dans leurs pensées et leurs actons, tels des hamsters sur une roue, tournant en rond.
Puisqu’ils ont choisi de retourner à leur vomi, Moi Le Seigneur, comme des chiens Je les ferai
chasser leur queue. »

Proverbe 26:11 Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, [ainsi] le fou réitère sa folie.

2 Pierre 2:22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu'il avait
vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier.

« Plus la vérité est retentssante, plus elle est torturante : comme des clous sur un tableau
d’ardoise. »

« Comme une parte de l'Église a choisi de se recroqueviller dans l'obscurité et l'ignorance, un
esprit de duplicité s’est emparé d’eux (un esprit double et inconstant) et ils sont frappés
d’incohérence spirituelle. Cependant une parte signifcatve de l'église s’est réveillées sous l’efet
des secousses et ne peut plus opérer dans l'ignorance. Ils vont se metre à appeler haut et fort à la
sainteté, à la repentance, au renouvellement de leurs alliances avec Dieu. Ils défendront leur
positon avec une audace et une déterminaton qui rendront les hommes corrompus visiblement
mal à l'aise, y compris ceux corrompus au sein de l’Église. »

« Les rebelles de Koré [cf. Nombres chap.16 : révolte de Koré] qui s’emploient à créer de grandes
dérives de la Parole, et s’imaginent dans leur folie qu'ils ont une meilleure voie (approche) que
Moïse – c'est-à-dire que ceux qui restent très fermes dans leur foi – n'ont pas la capacité de
diriger. Au contraire, ils se font eux-mêmes adversaires de la volonté de Dieu et se trouvent donc
en inimité avec Moi, Le Seigneur leur Dieu. »

« Ils tenteront d'égarer les gens en les renvoyant dans le confort de l'Égypte, car ce n'est pas
l'Esprit du Seigneur qui les conduit. C’est pourquoi Je vous ferai voir ce qu'ils ont construit : les
entrailles de leurs églises vont être exposées et vous verrez ce qui suppure en profondeur dans ces
boyaux ! Moi, Le Seigneur, Je vais faire le jour là-dessus, et cela aura pour efet d’amplifer dans
l’arène publique les cris d’appel à la sainteté et à la sanctfcaton. Car Moi, Le Seigneur votre Dieu,
J'ai dans Mes main la règle de mesure, et Je fais venir Mes jugements sur les leaders de cete
naton et de l'Église. »

« Les événements se dérouleront simultanément car certains se sont donnés la main dans l'ombre.
Mais maintenant, Moi, Le Seigneur, Je vais exposer cela à la lumière, y compris le transfert de
fonds ! Certaines églises seront même exposées pour avoir versé de l'argent à des groupes
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terroristes, et avoir ainsi fnancé leur frénésie à détruire et terroriser. Ce sera une autre sirène
d’alarme qui réveille ! dit Le Seigneur. »

« Car les Jakes sont entrés dans l'illégalité en prenant ce qui leur a été donné et en l'utlisant pour
fnancer une doctrine alternatve avec ceux qui font du New Age et des esprits ancestraux leur
dogme. C’est de la prosttuton spirituelle – dit Le Seigneur ! Mais maintenant, les gens vont sortr
du brouillard et de la confusion que les dirigeants corrompus ont introduits dans l'Église. Les vents
du changement soufent à l'intérieur de l’Église – dit Le Seigneur, et ils soufent sur les gens, de
sorte qu’ils vont voir clairement ces dirigeants pour ce qu’ils sont vraiment – dit Le Seigneur. »

« Trop de mains sont agrippées (à ce qu’elles ont), et trop peu de mains sont levées (au Ciel) – dit
Le Seigneur des Armées. C'est une année de changements massifs et profonds – dit Le Seigneur –
car Je permets que des événements se produisent pour changer la mentalité du peuple, de sorte
qu'il se soumete et s'aligne avec la Parole de Dieu et Mes plans – dit Le Seigneur. »

« Jetez vos regards sur les natons, regardez, soyez saisis de stupéfacton ! Car Je vais réaliser en
votre temps une œuvre telle que vous ne la croiriez pas si on vous la racontait… »

Habacuc 1:5 Jetez les yeux parmi les natons, regardez, et soyez saisis d'étonnement, de
stupéfacton ! Car Je vais faire en vos jours une œuvre, que vous ne croiriez pas si on la racontait.

« Ainsi parle le Seigneur des Hôtes Célestes (ou Armées Célestes), le Roi de Gloire, le Lion de Juda,
le Juste Juge. »

« Au nom de YahuShua - Jésus - amen et amen ! »

* : Ashérah est l’épouse de Baal, elle est associée à la ‘Reine du Ciel’ dans les Ecritures…

Mise à jour : 13/01/2022 468



7 MARS, 9 ET 27 MARS 2021 - AVEC CETTE NOUVELLE ÈRE VIENT TOUT TYPE DE 
BOULEVERSEMENT…

(EN VOICI UN ÉCHANTILLON)
Révélatons du Seigneur via Sa prophète Amanda Grace, traduites par Justne.

Le 7 février 2021, extrait d’un message délivré à Amanda :

« De nouvelles technologies vont voir le jour et seront utlisées pour localiser des ressources
profondément enfouies dans la terre. Ces nouveaux minéraux qui vont être découverts, c’est Moi
le Seigneur qui les ai placés en profondeur dans la terre, et ils vont aider de façon très signifcatve
la santé des gens – dit Le Seigneur. »

Autres révélatons reçues par Amanda en mars 2021 :

« Je vais agir au niveau du noyau de la situaton, le "cerveau" de l'opératon… »

« Une nouvelle découverte vient avec les protons, les neutrons et les électrons. »

« De nouvelles façons d'utliser les impulsions électriques vont être découvertes – dit Le Seigneur –
au point de frapper des missiles et les décrocher des airs. »

« Un nouveau toron de protéine va être découvert. » [ = une protéine ayant un agencement
inédit]

« Le tableau des éléments* est en train d’être modifé – dit Le Seigneur. »

* Le tableau périodique des éléments chimiques aussi appelé Table de Mendeleïev, qui répertorie
et classe tous les atomes connus selon leur compositon.

« Moi, le Seigneur votre Dieu, Je change les éléments de l'Église : leurs conseils restreints seront
secoués et dispersés, car Moi, le Seigneur, Je vois toutes choses. Or il existe [dans certains cas] un
CONSEIL RESTREINT SECRET, lequel a infuencé la directon [leadership] et [l’orientaton de] la
prédicaton des grandes chaînes d'églises. Ces dernières sont liées entre elles par une chaîne impie
et un CODE SECRET IMPIE, dans lesquels sont inscrites (dissimulées) des IDÉES RADICALES IMPIES,
des PERVERSIONS et des CONVERSIONS [idéologiques] – dit Le Seigneur. »

« Ceux-là sont tous complices – dit Le Seigneur : un ‘club de bons vieux potes’ qui planent en deçà
des radars – dit Le Seigneur – et qui ofrent aussi à d’autres églises qui se débatent avec divers
problèmes, de "faire disparaître les problèmes"… »

« Ce faisant – dit Le Seigneur – ils atachent des fcelles de marionnetes en coulisses et ensuite,
contre cete ‘aide’, ils se metent à trer cete église dans la directon qu'ils réclament. C’est ainsi
qu’ils créent une chaîne impie liant de NOMBREUSES églises qui renvoient toutes le même écho,
comme des ‘opératons ‘Mockingbird’** – dit Le Seigneur. Sauf qu’ici, celui visé par leurs
moqueries, c’est MOI : le Seigneur Dieu, le Seigneur des Armées célestes ! »

**Mockingbird : l’oiseau moqueur est capable d’imiter le chant de nombreux autres oiseaux.
L’opératon du même nom, ‘Mockingbird’ est une opératon secrète de la CIA, initée dans les
années 1950 à large échelle - et dont la portée est devenue mondiale depuis - consistant à instller
les mêmes paroles à travers tous les masses-médias (télévisuels, presse, puis internet) à des fns
d’endoctrinement à la propagande voulue (qu’on appelle communément ‘politquement correct’
ou ‘pensée unique’).
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« Il existe un schisme dans le catholicisme qui va apparaître au grand jour. Il s’agit d’une scission
ou une division entre des groupes/segments ou des parts fortement opposés, en raison de leurs
diférences d'opinions ou de croyances. Ce schisme va diviser en deux le catholicisme, tant et si
bien que la menace d'une rupture totale va bientôt se faire très manifestement sentr – dit Le
Seigneur. »

« Un clou sera enfoncé dans le marché des vaccins et créera un vide : un goufre à argent qui leur
fera perdre tout ce qu'ils ont tenté de gagner vicieusement. Un ingrédient partculier s'abatra
amèrement sur ceux qui l'ont planifé et produit – dit Le Seigneur… Une molécule a été inversée et
elle se retournera contre eux. Une letre d'écarlate sur certaines compagnies, car des insensés se
sont précipités pour produire ce qui altère Ma créaton et altère le corps au niveau moléculaire, en
modifant son code. »

« Mes enfants recevront les opportunités les plus recherchées que d'autres ont convoitées. Elles
seront placées dans leurs mains et ils recevront la bénédicton d'être une force motrice de
changement divin dans de nombreux domaines et industries de la vie – dit Le Seigneur. Recevez-
les [ces bénédictons] au nom de Jésus et suivez-Moi avec foi dans de nouveaux territoires – dit le
Seigneur des Armées célestes. »

Et à la fn de ce message-là, Amanda a entendu : « Einstein... » (cf. le grand physicien Albert
Einstein)

Le Seigneur a également parlé de ces nouvelles découvertes à venir à Sa prophète visionnaire Kat
Kerr. Et concernant le tming, Il a dit que cela ne viendra qu’après que cete farce aura été
complètement exposée : lorsque l’administraton illégitme aura été balayée. Car, a-t-Il dit, il est
hors de queston que Ses bénédictons arrivent pendant leur fausse gloire, et que ceux qui servent
le royaume des ténèbres tentent de se les approprier…
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24 MAI 2021 - NATIONS DU MONDE, REVENEZ À MOI ! DIT LE SEIGNEUR

Paroles de YHWH délivrées à Sa prophète Amanda Grace, traduites par Justne.

Comme tous les messages reçus par Amanda Grace, c’est ici un message très solennel et très riche
en révélatons où Dieu appose Son sceau d’authentcité à chaque paragraphe, par Ses formules
consacrées.

Ces révélatons sont un exercice d’analyse et discernement car le Seigneur parle à demi-mots et
utlise beaucoup d’allégories… ce qui a l’avantage (voulu!) de confondre le criblage et écarter la
censure…

NOTA BENE : Vous remarquerez que certaines partes du message sont en letres capitales. Ces
paroles précises ont été révélées à Amanda en letres capitales par le Seigneur Lui-même.

« Béni sois-Tu, ô Seigneur Roi de l'univers, Toi qui est la Vigne, et dont nous sommes les sarments.
Que toute gloire et honneur soient à Celui qui est assis sur le trône et qui règne en Roi et Juge
juste. Qu’au nom d'Adonaï revienne TOUTE la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles,
amen. »

« L'Esprit du Seigneur dit ce jour : Moi, le Seigneur Dieu, Je vais prendre leur pierre angulaire. Je
vais la déloger, la faire tomber ! Dit le Seigneur des Armées. Car la pierre angulaire des plans du
méchant est corrompue. Et cete corrupton se retrouve tout du long (sur tout l’ouvrage), jusqu’à
ceux qui ont construit les fondatons si bancales et viciées de ce plan qui a manipulé, entravé
(confné), et IMPLANTÉ la peur parmi les natons – dit Le Seigneur des Hôtes Célestes. »

« Les IMPLANTS – constructon et code moléculaire – la chaîne moléculaire sera disséquée de plus
en plus et les secrets non seulement des méchants et corrompus, mais aussi des compagnies
pharmaceutques, des organisatons de santé, des bailleurs de fonds milliardaires, et des
scientfques cachés qui travaillent dans l’ombre de laboratoires, dans un laboratoire – un
quarter secret étroitement gardé, dans une zone retrée, séparée du reste du laboratoire… Il y en
aura plus d'un qui vont être exposés – dit Le Seigneur des Armées, ce jour. »

« Et l'Esprit du Seigneur dit aujourd'hui : JE SUIS DIEU et IL N'Y EN A PAS D'AUTRE. Et plus ils
chercheront à tromper au travers du père du mensonge – ce serpent ancien, le diable – plus ils
chercheront à tromper et duper les natons, duper la jeune génératon… plus ils essaieront, et plus,
Moi le Seigneur, Je Me révélerai dans une plus grande mesure ! Moi, le Seigneur, Je visiterai, oui Je
visiterai ceux qui se demandent si Je suis réel – Dit Le Seigneur. »

« Cependant, Je visiterai également certains des pharaons qui ont pris ce qui ne leur appartent
pas, et ils recevront un ultmatum, tout comme Abimélech. Un choix leur sera donné, et leur choix
scellera le sort qui viendra sur eux : miséricorde ou jugement – Dit Le Seigneur des Hôtes
Célestes. »

Genèse 20:3 Mais Dieu vint à Abimélech en songe pendant la nuit, et lui dit : "Voici, tu vas mourir
à cause de la femme que tu as prise : car elle a un mari."

« Concernant Abimélech, un peu pett nombre d’entre les Abimélech changeront leur course – Dit
le Seigneur des Armées, ce jour. »

« Et l'Esprit du Seigneur dit ce jour : une autre union improbable se formera entre deux pays,
mais elle sera un bouclier pour un autre : pour protéger les plans les plus sombres d'un autre. Car
MOI, LE SEIGNEUR, VOTRE DIEU, Je percerai les plans des natons du Moyen-Orient. Et MOI, LE
SEIGNEUR, JE PERCERAI les plans des méchants dans la naton de l'Aigle [les USA], et MOI, LE
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SEIGNEUR. JE PERCERAI les plans des dirigeants du Canada avec leurs serments secrets et leur
allégeance et dépendance au Conseil [un conseil ou société secrète…] – Dit le Seigneur des
Armées. »

« Un scandale, un scandale de grande proporton frappera le leader du Canada – dit Le Seigneur
des Hôtes Célestes, ce jour. »

« Slovaquie... » « Observez le Canal de Panama... » « L e Golfe du Mexique – dit Le Seigneur :
observez cete région. »

« Et l'Esprit du Seigneur ce jour, parle de Mon amour pour MES enfants… les profondeurs de Mon
amour sont telles… Si seulement vous saviez et compreniez MES enfants comme J'aime Mes
ouailles (Mon troupeau) ! J'aime Mes enfants ! Et Moi Le Seigneur, qui suis leur PÈRE et ROI, Je
tourne le PIVOT en cete heure : il y aura beaucoup de PIVOTS tournés (renversement de
situatons), car Je fais en sorte que Mes enfants – ceux qui ont une passion à Me servir… Je les
élève et M'assure qu'ils sont placés là où ils vont briser soudainement de grandes barrières en
cete heure, tandis que Ma puissance et Ma Gloire sont démontrées. »

« La Grande Barrière*… Regardez cete zone – Dit Le Seigneur des Armées, ce jour. »

* La Grande Barrière de corail, au large de la côte du Queensland au nord-est de l'Australie

« Et l'Esprit du Seigneur dit ce jour : J'ai équipé MES enfants, et Je vous ai donné une parole
vivante et actve. UTILISEZ-la car Moi, le Seigneur votre Dieu, en cete heure, J'élève un
ÉTANDARD* contre lequel l'ennemi n'a pas de réponse, ni ceux (complètement) égarés qui servent
ses intérêts – Dit Le Seigneur. »

* Éclairage proposé sur le mot « étandard » tel qu’il est utlisé ici par le Seigneur : une bannière de
victoire qui rappelle à l’ennemi une défaite écrasante, ce qui suscite en lui la crainte, et provoque
ainsi sa fuite.

Esaïe 59:19 Et, du couchant, ils craindront le nom de l'Eternel, et du lever du soleil, sa gloire.
Quand l'ennemi viendra comme un feuve, l'Esprit de l'Eternel lèvera un étendard contre lui.
(version Darby)

« Cet ÉTANDARD (en ligne) sera comme AUCUN AUTRE – dit Le Seigneur, tout comme J’ai levé un
étandard à la Mer Rouge, et tout comme J’ai levé un étandard contre Goliath, et comme J'ai – Moi
Le Seigneur – élevé un étandard avec Elie sur le Mont Carmel, comme J'ai levé un étendard avec
Noé, comme J'ai levé un étendard avec Mon Fils Jésus Yeshua, comme J'ai levé un étendard avec
les disciples à la Pentecôte, ainsi Moi, Le Seigneur votre Dieu, Je lèverai un grand étendard que le
déluge ne pourra pas franchir. Et cet étendard fera reculer le courant des méchants, ils seront pris
dans leur propre bourbier ! »

« Une énigme… La toile qui a été tssée – le tableau  complet – sera exposée à mesure des
publicatons qui vont tomber en cete heure – sur ceux qui ataquent ceux qui touchent (abordent)
le CŒUR de l'opératon. »

« Et l'Esprit du Seigneur dit ce jour : Moi Le Seigneur, Je construis une nouvelle fondaton dans
l'Église ! À partr des cendres et persécutons et menaces, une église se lève qui manifeste courage
et audace, et un sincère désir de guider en bons bergers, de défendre véritablement MA Parole.
Une église se lève avec une nouvelle race de leadership : ceux-là ne parlent pas comme des
devins-commentateurs ou des manipulateurs. Ils ne se limiteront pas pour rester sur le senter
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batu, s’enfermant dans l’autocensure. Non, c'est une nouvelle race de leadership – dit Le
Seigneur. Ce sont ceux qui ont été rafnés : ceux qui ont subi et tenu ferme dans la fournaise,
résolus dans leur foi, et en sont sorts victorieux – Dit Le Seigneur des Armées d’Hôtes. »

« Ce sont ceux qui marchent dans le vrai pouvoir & autorité, ceux qui ont créé le précédent. Et ce
sont ceux-là, dit Le Seigneur ton Dieu, que J'utlise puissamment en cete heure, car ils opèrent
dans la foi, pas dans la crainte d'un gouvernement faillible, mais dans la foi, car ils ont choisi qui ils
servent – Dit Le Seigneur des Hôtes. »

« Moi, le Seigneur des Armées, Je déclenche de nombreuses réactons en chaîne dans le
gouvernement, dans les natons, et des réactons chimiques également... »

« Concernant un certain scandale impliquant les dirigeants d'Israël [ou l’autorité en Israël : B.N.]…
Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être… Cependant, Moi Le Seigneur, Je défendrai Mon
premier-né, car les Arabes et les Perses ont conclu des accords en secret – Dit Le Seigneur. »

« L'Indonésie… »

« Observez l'Espagne au milieu de tout cela – dit Le Seigneur des Hôtes : les choses vont déborder
en réacton à l’ébulliton qui prend place. »

« Il y a beaucoup d'échanges de places qui se produisent – dit Le Seigneur des Armées. Les têtes
[pouvoirs exécutfs] de ceux qui dirigent en secret changent beaucoup, y compris en terme de
personnes… Observez ces changements – dit Le Seigneur des Armées, ce jour. »

« Et l'Esprit du Seigneur dit ce jour : un pont va s'efondrer. Priez Mes enfants, priez. Et une route
majeure à Londres –  une qui a fait les gros ttres auparavant – va être la scène d’un incident,
tandis que Moi, Le Seigneur Dieu Adonaï, Je creuse dans les liens/accords secrets de l'Angleterre.
Et une découverte choquante secouera et provoquera un revirement de ce pays, encore une
fois. »

« Il y a actuellement beaucoup de manœuvres de positon (pour positonner au mieux ses pions).
Mais Moi, Le Seigneur, Je vais les bousculer et contrarier leurs plans de « qui fait quoi »… car ils
recherchent secrètement un plan plus efcace, quelque chose un brin inhabituel. »

« Et dans le pays de l'Aigle [les USA], les dirigeants vont lâcher une autre alerte sur le peuple - Dit
Le Seigneur des Armées. Atendez-vous à ce que [une opératon] mockingbird* soit hâtée, car ils
vont tenter de semer la panique encore une fois. Mais cela provoquera l'efondrement de
plusieurs sectons et pierres angulaires de nouveaux réseaux d’informaton, provoquant une chute
qui ne passera pas inaperçue – Dit Le Seigneur, ce jour. »

*Mockingbird : l’oiseau moqueur est capable d’imiter le chant de nombreux autres oiseaux.
L’opératon du même nom, ‘Mockingbird’ est une opératon secrète de la CIA, initée dans les
années 1950 à large échelle - et dont la portée est devenue mondiale depuis - consistant à instller
les mêmes paroles à travers tous les masses-médias (télévisuels, presse, puis internet) à des fns
d’endoctrinement à la propagande voulue (qu’on appelle communément ‘politquement correct’
ou ‘pensée unique’).

« Vos armes de guerre ne sont pas charnelles, Mes enfants, mais puissantes À TRAVERS DIEU, pour
démanteler et détruire les forteresses – Dit Le Seigneur des Hôtes célestes. Car vraiment Celui qui
est en vous est plus grand que le serpent séducteur qui est dans le monde. »

Mise à jour : 13/01/2022 473



« Et Moi, Le Seigneur, J’afrme ce jour : "NON OBAMA, CETTE NATION NE T’A PAS ÉTÉ PROMISE,
NI À TOI, NI À QUICONQUE SE SOUMET ET SUIT LE ROYAUME DES TÉNÈBRES, ET L’EXTREMISME ET
L’ÉGAREMENT DE L'ISLAM. »

« NON CE N'EST PAS TA NATION, NI LA NATION DE CEUX QUI CHOISISSENT ACTIVEMENT DE
DÉMONTER ET DE PURGER TOUTE NOTION DE DIEU DANS CETTE NATION QUI À UNE ALLIANCE
[avec Dieu]. »

« Et l'Esprit du Seigneur, dit ce jour : il y a un nouveau [George] Soros à combatre – Dit Le
Seigneur. Car Moi, Le Seigneur votre Dieu, Je Me bats avec ceux qui sont contre vous, Je combats
ceux qui vous combatent. Mes enfants, prenez bouclier et cuirasse et LEVEZ-VOUS POUR
(POUVOIR) RECEVOIR DE L’AIDE. Brandissez lance et javelot et barrez le chemin de ceux qui vous
poursuivent et vous persécutent, L'Éternel EST VOTRE DÉLIVRANCE ! »

« Observez le cœur de votre terre [‘heartland’ : l’intérieur du territoire], de votre naton
l’Amérique. Observez le cœur de cete terre changer à mesure qu'une série d'événements prend
place dans votre naton - Dit Le Seigneur. »

« En cete heure MES BREBIS DOIVENT CONNAITRE MA VOIX, elles doivent la reconnaître et elles
ne suivront pas un étranger. Vraiment le peuple de votre naton a besoin d’un berger – dit Le
Seigneur – et bien qu’il y ait eu un délai (car Mes voies sont plus élevées que vos voies, et Mes
pensées plus élevées que vos pensées), un Achab soufrant [Joe Biden], n'est pas en accord avec
l'alliance que J'ai faite avec cete naton – Dit Le Seigneur des Armées. »

« Mais il est temps de SE RÉVEILLER. Il y en a qui vont fnalement être réveillé de leur sommeil au
cours de la secousse qui se produit en ce moment dans une parte de votre naton, car dans le
royaume de l'Esprit, il y a une guerre féroce dans les cieux pour l'ÂME de votre naton. Or ce n'est
PAS maintenant l’heure [de gloire] de l'ennemi – Dit le Seigneur des Hôtes Célestes. Pendant qu'il
tente de hâter les choses, et les accélérer, Moi Le Seigneur, Je vais les ralentr et rembobiner : faire
reculer les horloges, à l'automne. »

« Veillez, dit Le Seigneur, veillez car autour de la période des fêtes juives [1er, 10 et 15 Tishri : voir
les 7 Jours Saints de Dieu], il y aura de NOMBREUSES RÉVÉLATIONS qui changeront la directon des
natons – qui changeront la majorité qui changeront la garde avec/par la royauté – Dit Le Seigneur
des Armées Célestes. »

« Ô Angleterre – dit le Seigneur des Hôtes – Je t'appelle, ô Angleterre ! Je t'appelle à revenir dans
le giron. Il y aura un réveil en Angleterre – dit Le Seigneur – et les croyants sortront avec une telle
audace qu'ils feront trembler ceux qui dirigent, à mesure que la crainte du Seigneur se répand sur
la terre… ce qui est le début de la Sagesse. »

« Et l'Esprit dit : ENTENDEZ-TOUS, HABITANTS DE LA TERRE (ET DU CŒUR), RETOURNEZ ET
REVENEZ EN CETTE HEURE À VOTRE CRÉATEUR LE SEIGNEUR DIEU TOUT-PUISSANT. REVENEZ
SOUS LA PROTECTION DU GRAND BERGER CAR LES CONTRACTIONS QUI SONT SUR VOUS SERONT
INTENSES POUR APPORTER LE CHANGEMENT. CAR LE SEIGNEUR N'EN A PAS FINI AVEC LES
NATIONS. »

« Ô AMÉRIQUE, ÉCOUTE LA PAROLE DU SEIGNEUR EN CE JOUR. Ô ISRAEL ; ÉCOUTE LA PAROLE
D'ADONAÏ EN CE JOUR.  ÉCOUTEZ VOUS TOUS QUI HABITEZ DANS LES NATIONS, ET ABANDONNEZ-
VOUS AU SEIGNEUR TANDIS QUE CES ÉVÉNEMENTS SE PRODUISENT PAR LA MAIN DE CELUI QUI
EST ASSIS SUR LE TRÔNE, CELUI QUI GOUVERNE ET RÈGNE POUR TOUJOURS. »
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« Ainsi parle Le Seigneur des Armées Célestes, Le Roi des rois, et Le Seigneur des seigneurs, qui
aime Ses enfants et l'a prouvé en envoyant Jésus-Christ pour que vous soyez réconciliés avec Lui :
Celui qui est assis à Ma droite pour toujours. Amen et amen. »

Références scripturaires 

Genèse 20, en enter

Esaïe 59, en enter.
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Deborah Williams

17 JUIN 2021 - JE VAIS SÉVIR SUR LES 7 MONTAGNES, PUIS LES REVÊTIR DE BLANc
Paroles de YHWH délivrées à Sa prophète Deborah Williams, traduites par Justne.

« Je suis sur le point d’amener Mes féaux/malheurs1 sur le système religieux qui existe à
l’intérieur de l’Église. Contre Mes prophètes, ils sont venus maintenant – malheur à eux ! Mon Fils
a prononcé des malheurs contre les leaders religieux arrogants de Son époque. Ces malheurs sont
sur le point de s’accomplir dans Mon Église. »

1 : Ces malheurs sont énumérés par Jésus dans Mathieu 23, et Luc 11:37-54.

« Je ne tolèrerai plus ceux qui égarent les gens en afrmant qu’ils sont vivants alors qu’ils sont
morts.² Je ne tolèrerai plus dans Mon Église ceux qui travaillent au travers de Jézabel, et
contrôlent Mon peuple. Ceux qui les séduisent pour les amener à prendre part à ce qui est impie
et profane, et qualifent cela de saint. Je ne tolèrerai plus ceux qui font leurs bonnes œuvres pour
être vus des hommes, mais qui ne M’aiment pas Moi, ni ceux que J’ai envoyés. »

2 : Le Seigneur fait ici allusion aux 7 églises d’Apocalypse. Seules 2 ne sont pas concernées par ce
message d’avertssement : l’église martyre de Smyrne, et l’église de l’amour fraternel dite  ‘église
de Philadelphie’. Voir Apocalypse chapitres 2 & 3.

« Je ne tolèrerai plus ceux qui enseignent la facilité et le confort à Mon peuple, les rendant
superfciels, susceptbles, paresseux et à leurs aises, mais ne se souciant plus de celui qui soufre,
celui perdu, celui afamé. Ils sont afamés de Paroles de Ma bouche, et ils [ces leaders] afrment
en avoir pour eux, mais leurs paroles ne proviennent pas de Mon Esprit, car ils sont morts. »

« Je ne tolèrerai plus ceux qui prêchent Ma Parole pour recevoir salaire3 – tout comme Balaam
(Nombres 22) – et la doctrine des Nicolaïtes4 que Je déteste. »

« La plénitude de Mon Esprit s’apprête à entrer dans Mon Église. C’est l’Église que JE SUIS en train
de construire. Et les portes de l’enfer ne prévaudront pas sur cete Église. L’enfer ne vaincra pas
Mon Église ! L’enfer ne vaincra pas Mon vestge. Mon vestge sera victorieux ,sur l’enfer ! »

Mathieu 16:19 sur cete pierre Je bâtrai mon Église, et que les portes de l’enfer ne prévaudront
point contre elle.

« Mon Église libèrera les captfs car Mon puissant Esprit est sur le point d’être déversé comme un
déluge. Pour le méchant ce sera la destructon – totale et complète. Je vais M’occuper des 7
montagnes5. »

« À Mon peuple que J’appelle à sortr de l’église imposture : Je serai leur Protecteur, leur
Pourvoyeur, leur Guérisseur, leur Délivrance, leur Roi généreux et plein d’amour ! Je serai un roi
comme aucun autre. Et aucune chose du mal ne demeurera dans Mon Royaume. J’élève une église
qui guérira les cœurs brisés, libèrera les captfs, ouvrira les yeux aveugles, délivrera les opprimés,
et proclamera à cete génératon de gens qui ont été presque détruits, que L’HEURE EST ENFIN
ARRIVÉE et Je vais les accepter ! »

« Dis à celui qui soufre, celui perdu, celui tourmenté, celui tatoué, celui percé (avec des piercings),
le possédé, le confus (homosexuel/lle), l’esseulé (isolé dans la solitude), le brisé, et ceux qui ne
savent pas qui ils sont… ou ce qu’ils sont (ceux égarés sur leur appartenance sexuelle) que Je les
recevrai comme ils sont… s’ils veulent bien se donner la peine de venir – simplement venir ! »
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« Est-ce que vous travaillez sans obtenir de résultats ? Êtes-vous courbés par des charges trop
lourdes à porter ? Êtes-vous sous un joug comme une bête conduit par un surveillant d’esclaves et
batue avec un bâton ?... Venez à Moi !... Apprenez Qui Je suis réellement, par à ceux qui Me
connaissent : Je parle à travers eux. C’est Moi que vous entendez : JE SUIS CELUI QUI EST. Il n’y a
pas d’autres dieux en dehors de Moi. »

« Venez dans le joug avec Moi6, et Je marcherai à vos côtés : Je porterai votre charge. Je ne bats
pas Mon peuple. N’écoutez plus ceux qui batent Mes brebis : quitez-les. Si Je vous dis des choses
sévères au-travers de Mes serviteurs, c’est pour vous faire prendre conscience des choses qui vous
enchainent et pèsent lourdement sur vous. Venez à Moi, Mes bien-aimés ! Mon joug vous
enseignera sur Moi, et votre charge sera légère, parce que Je suis avec vous. »

« Si vous M’obéissez plutôt que d’obéir aux hommes, vous connaitrez Ma directon. Je vous
donnerai Mon conseil et vous permetrai de comprendre7 ; vous aurez Ma sagesse pour savoir
quoi faire. Si vous Me craignez Moi plutôt que leurs idoles, et si vous n’écoutez pas les faux
enseignants qui n’ont pas Mon oncton, vous commencerez à Me connaître Moi et Mes voies.
C’est Mon désir pour tous ceux qui M’aiment. Cessez d’être naïfs et entendez Mes prophètes. »

Mathieu 10:16 Soyez donc prudents/avisés comme les serpents et innocents/candides comme les
colombes.

« Je lance un appel à Mon peuple : sortez du milieu d’elle Mon peuple ! Ne partagez pas ses
péchés, sinon vous recevrez ses plaies : Babylone est en train de tomber ! Elle ne gouvernera plus
sur Mon peuple – PLUS JAMAIS ! »

« Je donne un avertssement à ceux qui aiment avoir la prééminence et ne Me reçoivent pas :
parce qu’ils ne Me reçoivent pas, ils ne reçoivent pas (non plus) ceux que J’envoie. Je m’occuperai
de votre cas à cause de vos paroles malicieuses. Non seulement cela mais aussi parce que vous
interdisez ceux qui viennent à Moi pour entendre Mes paroles au travers de Mes prophètes, et
vous les pousser hors de l’Église. La gloire sera retrée de vous – Dit Le Seigneur. Ikabod va bientôt
être inscrit sur la porte de nombreuses dites ‘églises’. »

1 Samuel 4:21 Et elle nomma son fls Ikabod [ = ‘privé de gloire’], en disant: Israël a perdu sa gloire.
En efet, l'arche de Dieu avait été prise…

NOTA BENE : Le Seigneur parle sur le plan spirituel la plupart du temps. (C’est pourquoi celui qui
n’a pas l’Esprit de Dieu en lui ne peut pas saisir le sens des choses et des révélatons délivrées dans
les messages du Seigneur. Et celui qui reste trop terre à terre et n’élève pas son esprit au-dessus
du monde physique non plus) Or spirituellement l’Église est le peuple de Dieu, pas le bâtment
ainsi désigné par les hommes dans le royaume terrestre.

« Le tsunami de Ma gloire arrive rapidement sur la terre. En Esaïe 42 Je déclare : JE SUIS le
Seigneur, c’est Mon nom. Et Je ne donnerai pas Ma gloire à un autre. Vous avez vu le mouvement
de l’Esprit de par le passé, mais maintenant Je suis en train de faire des CHOSES NOUVELLES 8. Je
vous le dis avant qu’elles arrivent. Beaucoup parmi vous ont reçu des songes, des visions, et des
paroles de Moi. Croyez-les, croyez-les ! Appuyez-vous dessus et demeurez fdèles à ce que vous
avez reçu quand cela vient de Moi ! »

« Maintenant, c’est l’heure de chanter et louer Mon nom. Vous allez Me chanter un nouveau
cantque ! »
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Rappelons ici que lorsque Dieu va frapper les 7 montagnes (ou ‘sphères d’infuence’) en Amérique,
et dans le monde – ce qu’Il a commencé, mais cela va s’intensifer sérieusement – Dieu va garder
Sa main de protecton sur les Siens. Voilà pourquoi il est crucial en cete heure de se metre à
genoux devant Dieu : de se soumetre à Dieu, de marcher droit, et se repentr sincèrement et
contnuellement. Seuls ceux abandonnés à Dieu resteront sous la protecton de Ses ailes, comme
l’enseigne le Psaume 91.

« Je suis sur le point de créer de NOUVELLES CHOSES8 : des choses qui étaient cachées, des choses
qui n’ont JAMAIS été vues auparavant. Personne ne pourra dire : ‟Oh ça, je connais déjà !″ Voilà
pourquoi Je rafne Mon peuple. Certains ont été abaissés, certains brisés et humiliés, beaucoup
ont été trahis. Mais ne sombrez pas dans le désespoir, Mes précieux enfants, Je vais vous relever,
car vous avez été jugés fdèles ! »

« Vous êtes sur le point de faire l’expérience de Moi, et vous verrez que cela valait bien la peine de
tout ce que vous avez enduré. »

Et Deborah ajoute ici : Cela compensera toute la tristesse et tous les chagrins, et tous les
désordres et inquiétudes, et toute la destructon survenue dans nos vies.

« Les années de sanglots et d’atente sont bientôt terminées. J’ai enduré la croix exprès pour la
joie qui arrive. J’ai éprouvé une immense joie pour le salut et la délivrance de millions d’âmes
revenues à la maison à Moi, grâce au rachat que J’ai réalisé au Calvaire. Je payé la cauton, Je les ai
rachetées, Je les ai récupérées et rétablies. »

« Et maintenant, Je suis sur le point de recevoir le monde enter dans Ma présence… Êtes-vous
prêts ? Prêts à voir ce qui ne s’est encore jamais produit ?... Préparez-vous, Mes bien-aimés…
Quand Ma gloire va frapper, et que les Miens vont s’élever en de pures lumières saintes aux yeux
du monde, par millions ils vont se précipiter vers Moi à travers vous ! »

« Tiens-toi prête, Mon Épouse, tu vas bientôt faire venir des natons… Mais rappelle-toi : quand ils
vont s’efondrer devant toi, à tes pieds pour M’adorer… ou t’adorer… Rends-Moi toute gloire ! Ce
n’est pas toi qu’ils adorent, c’est Moi. Et Je vous le dis : gardez-vous de toucher Ma gloire !... ou
vous mourrez. Certains tendront une main défante et tenteront… Et comme Uzza, ils périront. »

2 Samuel 6:6-7 Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu
et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Eternel s'enfamma contre Uzza,
et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute.

« La crainte de Dieu va être déversée en même temps, et avec, Ma gloire ; et le monde et ses
royaumes vont M’adorer. »

Esaïe 49:22-23 Ainsi a parlé le Seigneur, l'Eternel: Voici: Je lèverai ma main vers les natons, Je
dresserai ma bannière vers les peuples; et ils ramèneront tes fls entre leurs bras, Ils porteront tes
flles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se
prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras
que Je suis l'Eternel, et que ceux qui espèrent en Moi ne seront point confus.

Apocalypse 11:15 Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre SEIGNEUR et de
Son Christ, et il régnera pour toujours et toujours. (traduit de la KJV)

Complément de notes et références scripturaires     :
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3 : À discerner correctement : le Seigneur ne se contredit nullement, et Il n’est pas ici en train de
dire qu’un pasteur fdèle à Dieu n’est pas digne de recevoir une dîme de ceux qu’il sert par son
ministère. Il parle de ceux qui convoitent une positon, ou cherchent un salaire, et non le Seigneur.

1 Corinthiens 9:14 De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Evangile de vivre
de l'Evangile.

1 Timothée 5:18 L'ouvrier est digne de son salaire.

4 : Les Nicolaïtes illustrent ceux qui s’emparent du peuple de Dieu : ils cherchent à les conquérir
pour leur avantage, non pour Dieu. Provient d’une racine grecque qui signife ‘conquérant’.

Apocalypse 2:14-15 Mais J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens atachés à la
doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à metre une pierre d'achoppement devant les fls
d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifées aux idoles et qu'ils se livrassent à
l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens atachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.

5 : Une femme est assise sur les 7 montagnes qui représentent les 7 sphères d’infuence de la
société humaine. La femme qui dominait ces 7 montagnes jusqu’ici était impie et servait l’ennemi :
c’est une prosttuée, spirituellement parlant. Dieu va renverser la situaton et la femme qui
gouvernera sur ces 7 montagnes sera fnalement l’Épouse de Christ (Sa fdèle et sainte Église),
dans toute naton qui aura choisi Dieu.

Apocalypse 17:9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur
lesquelles la femme est assise.

6 : Le joug est un outl agricole, une pièce de bois double permetant d'ateler des animaux de trait
par 2 en exploitant au mieux leur force de tracton.

7 : renvoie aux 7 esprits de Dieu indiqués dans Apocalypse 5:6. Nous sommes appelés à prêcher le
monde avec l’oncton de ces 7 esprits en nous, tout comme Jésus les a reçu pour Son propre
ministère de restauraton et guérison :

Luc 4:16-19 Il se rendit à Nazareth, où Il avait été élevé, et, selon Sa coutume, Il entra dans la
synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on Lui remit le livre du prophète
Esaïe. L'ayant déroulé, Il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui
ont le cœur brisé, pour proclamer aux captfs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la
vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.  Ensuite, Il
roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue
avaient les regards fxés sur Lui. Alors Il commença à leur dire: Aujourd'hui cete parole de
l'Ecriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.

8 : Dieu crée des choses nouvelles et inédites en cete nouvelle ère qui commence et qui est
appelée Ère du Royaume :

Mathieu 13:11 Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître LES MYSTÈRES DU
ROYAUME DES CIEUX, et que cela ne leur a pas été donné.

Mathieu 13:34-35 Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et Il ne lui parlait point sans
parabole, afn que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: J'ouvrirai Ma bouche en
paraboles, Je publierai DES CHOSES CACHEES DEPUIS LA CREATION DU MONDE.

Esaïe 43:9 Voici, Je vais faire UNE CHOSE NOUVELLE, sur le point d'arriver: Ne la connaîtrez-vous
pas? Je metrai un chemin dans le désert, et des feuves dans la solitude. (LS)
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(pour nous conduire hors du désert, c'est-à-dire la désolaton spirituelle, et des feuves d’eaux
vives pour nous donner une nouvelle vie : la vie abondante !)

Esaïe 48:6 Tu entends! Considère tout cela! Et vous, ne l'avouerez-vous pas?... Maintenant, Je
t'annonce des CHOSES NOUVELLES, cachées, inconnues de toi. (LS)

Ésaïe 42:9 Voici, les choses qui ont été prédites auparavant sont arrivées; et Je vous en annonce
DE NOUVELLES, et Je vous les ferai entendre avant qu'elles soient arrivées. (version Martn)

Apocalypse 21:5 Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais TOUTES CHOSES NOUVELLES.
Et il dit: Ecris; car ces paroles sont certaines et véritables.

2 Corinthiens 5:16-17 En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair
(…) En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une NOUVELLE CRÉATION: les choses vieilles sont
passées; voici, toutes choses sont FAITES NOUVELLES. (version Darby)

1 Corinthiens 2:7 Non, nous exposons la sagesse de Dieu, SECRÈTE JUSQU’À PRÉSENT, et qui
demeure cachée au monde. Dieu l’avait préparée avant le commencement du monde EN VUE DE
NOTRE GLOIRE. (version Semeur)

Lectures recommandées en complément de ce message     : 

• Proverbe 1 et l’épitre de Jacques en enter, en méditant partculièrement sur les chapitres 1 et 4.

• Et Esaïe 42 en enter, qui parle de Jésus-Christ, le Oint de Dieu (Christ signife ‘oint’), et de nous
pareillement. Car nous, saints enfants de Dieu, sommes oints et élevés à la stature de Christ pour
faire des œuvres semblables. Nous sommes appelés à être à l’image de Jésus, donc des ‘petts
Christs’.
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19 JUIN 2021 - JE FAIS TOUTE CHOSE NOUVELLE, LAISSEZ VOS ÉCHECS DERRIÈRE 
VOUS !
Paroles de YHWH délivrées à Sa prophète Deborah Williams, traduites par Justne.

« N’écoutez plus les vieilles pensées qui vont sont venues à l’esprit pendant tant d’années, sur ce
qui vous apparaît comme échec (ce que vous pensez être raté), des pensées sur votre sentment
de ne pas être aimé, ne rien valoir, ne pas être oint*… Des pensées qui vous disent que vous
n’avez pas assez prié… ou pas assez lu votre Bible… ou que vous n’en avez pas fait assez. »

* Galates 3:27 indique que nous avons tous reçu l’oncton de Jésus (l’Esprit Saint) :

• Vous tous, qui avez été baptsés en Christ, vous avez revêtu Christ. (LS)

• Vous avez été immergés dans Le Messie (Le Oint), vous avez revêtu Le Messie (Le Oint). (version
Chouraqui)

« Dis à Mon peuple que Je suis amoureux d’eux… Je ne regarde pas à leurs insufsances, Je ne vois
pas leurs échecs de la façon dont ils les voient eux. Je suis le Seigneur de tous, et Je les vois au
travers des yeux de l’acceptaton et de l’amour, lesquels seuls ceux perdus en Moi ont pu
expérimenter. Dis à Mon vestge, et dis à ceux que l’ennemi a ravagés, que J’ai purifé leur esprit,
lorsqu’ils M’ont donné leur vie, lorsqu’ils M’ont demandé de sauver leur âme. »

« Je leur ai donné un nouveau cœur. Ils ont un cœur pour M’aimer et M’adorer, et ils commencent
seulement à découvrir qu’ils ont tous Mon cœur et, ensemble, ils sont atrés à Moi, et les uns vers
les autres. Ils ont fait l’expérience de Moi, et ils ont vu que Je suis bon. Et maintenant ils sont sur le
point de découvrir cela les uns des autres (entre eux). »

« N’écoutez plus la condamnaton. Lorsqu’ils refusent l’esprit de condamnaton, et quitent cete
positon pour se placer dans la positon de penser Mes pensées, Mes plans, et embrasser Ma paix
et Mon amour, ils vont soudainement se découvrir une autorité pour gouverner tous les domaines
de leur vie que l’ennemi a usurpé. Je suis Le Seigneur, et Je domine sur tous. Il n’y a rien qui
échappe à Ma dominaton, ni à Mon pouvoir. »

« J’ai décidé et établi que c’est l’heure pour Mon peuple, de s’élever. Beaucoup ont joué le disque
rayé de la rengaine du sentment de ne pas être aimé, d’être inutle, et pas apprécié - pendant des
années. Mais Je leur dis de NE PLUS passer ce disque. Tristesse, solitude, accablement et désespoir
ont brisé leur cœur, et encombré leurs pensées. JE SUIS le Guérisseur – Dit Le Seigneur. »

« Venez maintenant ! Même en cet instant précis : Ma présence est là avec vous maintenant. Tout
ce dont vous avez besoin est DANS MA PRÉSENCE. J’ai guéri votre homme spirituel il y a longtemps
en arrière. Laissez-Moi maintenant guérir votre pensée, votre cœur, vos émotons, votre réfexion,
votre volonté… qui ont été manipulés, contrôlés et intmidé trop longtemps. Je suis La Parole de
Dieu et Je libère les Miens de toute créature, sur la terre, sous la terre, et au-dessus de la terre, qui
ont usurpé Ma pensée, Ma volonté et Mes émotons en vous. Je vous le déclare : tout cela prend
fn désormais ! »

« Élevez-vous Mes bien-aimés ! Venez avec Moi – Dit Le Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas
efrayés… Votre Dieu ne va pas vous conduire dans un chemin tortueux, ou un guet-apens. Je
M’apprête à metre en place une autoroute super fuide pour Mon peuple. Il n’y aura aucune
saleté pour l’encombrer, ni aucune pierre d’achoppement… et aucune bête immonde n’y rodera.
Ceux de Mon peuple cesseront de se mordre et se dévorer mutuellement. Ceux qui vous font cela
ne sont pas des Miens. Finissez-en avec leurs accusatons : ne les écoutez plus ! Laissez-les se
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mordre entre eux… mais PAS MON ÉPOUSE, PAS MON VESTIGE – Dit Le Seigneur votre Dieu : votre
Bien-aimé. Je suis jaloux avec Elle (vous). »

« Dis-lui… dis à Mon amour – Ma tourterelle : Je suis sur le point de te délivrer… »

Le Seigneur a alors donné une Ecriture à Deborah pour illustrer son propos : l’histoire de 1 Samuel
25:2-42, avec David, Nabal et Abigaïl. David représente notre Seigneur, et Abigaïl Son Épouse :
l’Épouse de Christ.

Le Seigneur a repris :

« Je suis sur le point de retrer les Nabals de la vie de ceux qui se sont donnés à Moi. Ma bien-
aimée sera libre pour Me suivre… Je dis à Ma bien-aimée : poursuis ta route ! Fais Ma volonté, va
là où Je t’envoie. Proclame ce que Je te dis ! JE SUIS ton Dieu, et tu n’en auras pas un autre. Je vais
faire (en sorte) que Ma bien-aimée ne soit PLUS contrôlée (sous le contrôle d’un autre). Sois libre
de M’obéir ! Dit ton Dieu. »

« Je suis en train de libérer Mon vestge – les libérer dans tous les domaines de leur vie. À mesure
que vous prenez les devants pour Me suivre, vous aurez tout ce dont vous avez besoin… Vos
fnances seront délivrées : les provisions dont vous avez besoin seront débloquées par votre
obéissance à entendre et répondre à Mon appel*, à mesure que votre pensée, votre volonté et
vos émotons (votre âme) seront libérées. »

*Comme Abigaïl qui, soumise à Dieu, a pris les devant pour aller à la rencontre de David sans rien
demander à Nabal, son mari grossier, rebelle, arrogant et moqueur. Elle a eu tout ce dont elle
avait besoin pour mener à bien son entreprise et aller au devant de David.)

« Votre corps sera libéré, les fardeaux des hommes ne vous écraseront plus/ne pèseront plus sur
vous. Les années de peine fondront et quiteront votre corps, votre mémoire, et votre cœur. Voilà
pourquoi Je vais faire venir Mon Cyrus [Donald Trump], car il va libérer Mes captfs. »

« ‟Pourquoi avons-nous besoin de Cyrus ?″ Dites-vous. Parce que ce Cyrus permetra au vestge de
s’élever* et nous allons reprendre la terre d’Amérique, et ensuite… les natons. » (Et Deborah
ajoute ici : Et Dieu va libérer les enfants des trafcs pédophiles dans le monde enter.)

* Il va s’occuper de supprimer la dete fnancière qui a été construite et forcée sur le dos des gens.

Références scripturaires     :

Esaïe 61:1-3 (Le prophète Esaïe parlait ici pour lui-même, tout en prophétsant sur Jésus-Christ) :

L'Esprit de l'Eternel, du Seigneur, est sur moi car l'Eternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une
bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afn de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux
captfs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afn de proclamer l'année
de la faveur de l'Eternel et un jour de rétributon pour notre Dieu, afn de consoler tous ceux qui
mènent deuil, et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la
cendre, pour metre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtr d'habits de
louange au lieu d'un esprit abatu, afn qu'on les appelle : "Les chênes de justce, la plantaton de
l'Eternel qui manifestent Sa splendeur".

Esaïe 45 (en enter) dont voici un extrait avec annotatons explicites :
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Ainsi parle l'Eternel à Son oint, à Cyrus [Donald John Trump], qu'Il tent par la main, pour terrasser
les natons devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, [du
sanctuaire] afn qu'elles ne soient plus fermées [ = les églises].

2Je marcherai devant toi, J'aplanirai les chemins montueux, Je romprai les portes d'airain, et Je
briserai les verrous de fer. [servitude imposée par l’ennemi]

3Je te donnerai des trésors cachés, [ = les âmes perdus] des richesses enfouies, afn que tu saches
que JE SUIS l'Eternel qui t'appelle par ton nom, Le Dieu d'Israël.

4Pour l'amour de Mon serviteur Jacob, et d'Israël, Mon élu, Je t'ai appelé par ton nom, Je t'ai parlé
avec bienveillance, avant que tu Me connusses.

5Je suis l'Eternel, et il n'y en a point d'autre, hors Moi il n'y a point de Dieu; Je t'ai ceint, avant que
tu Me connusses.

6C'est afn que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant [ = toutes les natons] que hors Moi il
n'y a point de Dieu: JE SUIS l'Eternel, et il n'y en a point d'autre.

8Que les cieux répandent la pluie d'en haut, et que les nuées laissent couler la justce !
[Déclaraton d’un réveil et d’une renaissance] Que la terre s'ouvre, que le salut y fructfe, et qu'il
en sorte à la fois la délivrance ! Moi, l'Eternel, Je crée ces choses.

11Ainsi parle l'Eternel, le Saint d'Israël, et Son créateur: Questonnez-Moi sur l'avenir et l’œuvre
de Mes mains ; [Je veux vous voir] commandez pour Moi !

12C'est Moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme ; C'est moi, ce sont Mes mains qui
ont déployé les cieux, et c'est Moi qui ai disposé toutes leurs armées.

13C'est Moi qui ai suscité Cyrus dans Ma justce, et J’aplanirai toutes ses voies  ; Il rebâtra Ma ville,
et libérera Mes captfs, sans salaire ni récompense, Dit l'Eternel des armées. [Donald Trump ne
travaille pas pour un salaire, il a décliné tout droit à son salaire de Président des Etats-Unis, et il ne
travaille pas pour la gloire mais par amour pour son pays qu’il veut libérer de l’esclavage des élites
servant Satan.]

Mathieu 13:11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître LES MYSTÈRES DU
ROYAUME DES CIEUX, et que cela ne leur a pas été donné.

Mathieu 13:34-35 Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et Il ne lui parlait point sans
parabole, afn que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : J'ouvrirai Ma bouche en
paraboles, Je publierai DES CHOSES CACHEES DEPUIS LA CREATION DU MONDE.

Esaïe 43:9 Voici, Je vais faire UNE CHOSE NOUVELLE, sur le point d'arriver : Ne la connaîtrez-vous
pas ? Je metrai un chemin dans le désert, et des feuves dans la solitude. (LS)

(pour nous conduire hors du désert, c'est-à-dire la désolaton spirituelle, et des feuves d’eaux
vives pour nous donner une nouvelle vie : la vie abondante !)

Esaïe 48:6 Tu entends ! Considère tout cela ! Et vous, ne l'avouerez-vous pas ?... Maintenant, Je
t'annonce des CHOSES NOUVELLES, cachées, inconnues de toi. (LS)

Ésaïe 42:9 Voici, les choses qui ont été prédites auparavant sont arrivées ; et Je vous en annonce
DE NOUVELLES, et Je vous les ferai entendre avant qu'elles soient arrivées. (version Martn)

Apocalypse 21:5 Et Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, Je fais TOUTES CHOSES NOUVELLES.
Et il dit : Ecris ; car ces paroles sont certaines et véritables.
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2 Corinthiens 5:16-17 En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair
(…) En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une NOUVELLE CRÉATION : les choses vieilles sont
passées; voici, toutes choses sont FAITES NOUVELLES. (version Darby)

1 Corinthiens 2:7 Non, nous exposons la sagesse de Dieu, SECRÈTE JUSQU’À PRÉSENT, et qui
demeure cachée au monde. Dieu l’avait préparée avant le commencement du monde EN VUE DE
NOTRE GLOIRE. (version Semeur)
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Barry Wunsch

2 NOVEMBRE 2021 - À MON FILS…
Paroles du Seigneur à Donald John Trump, délivrées via Son prophète (canadien) Barry Wunsch,
traduites par Justne.

« Mon fls, Je sais ce que ça fait d’être trahi… Et tout comme ceux qui ont tenté de Me détruire
furent ébranlés de Me voir triompher sur la mort, il en sera de même pour ceux qui tentent de te
détruire : ils seront ébranlés lorsque Je les vaincrai avec toi, et t’amènerai dans la complète
victoire. »

« Donald, Mon fls, Je t’ai appelé par ton nom et tu es à Moi. Je t’ai tricoté dans les entrailles de ta
mère pour une telle époque. Donald, Mon fls, Je connais donc ton cœur… Et Je sais tout ce que tu
as traversé et tout ce que tu as dû faire… et tout ce que tu as dû endurer et supporter… Je sais que
certains jours tout cela semble vraiment trop écrasant. »

« Le malin tente de te supprimer et détruire ta destnée, et la destnée des États-Unis d’Amérique
– la belle et grande Amérique. Mais entends Mes paroles aujourd’hui, Mon fls bien-aimé. Ne
crains pas, car Je suis avec toi. Car Je t’ai choisi en cete heure, et toi seul a été appelé à prendre
positon contre cete monstrueuse corrupton et tyrannie, non seulement sur cete terre
[d’Amérique] mais également pour les autres natons qui comptent sur toi. »

« Je vais te montrer qui, parmi ceux qui t’entourent, sont des plantes ennemies : les agents
doubles qui travaillent contre toi. Je vais te les révéler et tu verras leurs fruits. Mon fls, Je sais que
tu as à cœur de préserver les gens de tout mal. Je sais que tu as à cœur d’amener l’unité et la
restauraton, et cela viendra. Car Je t’ai appelé, Mon fls, pour prendre les devants et mener la
charge : Je t’ai appelé pour retrer l’ennemi. Et Je t’ai donné une face résistante comme la pierre à
feu*(silex), et un esprit audacieux et courageux, afn que tu tennes ferme et mène la charge dans
cete naton. »

*Le Seigneur fait ici un jeu de mot et un clin d’œil au Général Flynn de la Q-force : « you I’ve given a
face like fint ». On pourrait presque traduire cela ainsi : « Je t’ai donné une tête (un allié) comme
Flynn ! »

« Alors fais-Moi confance, suis Mon conseil et Ma directon. Je suis en train de t’amener ceux
auxquels tu peux faire pleinement confance en tant qu’alliés véritables en cete heure. Alors Mon
fls, Donald, à mesure que tu tournes tes yeux et ton cœur vers Moi, Je te conduirai, toi et cete
grande naton avec toi, dans la plus épique heure de l’histoire. »

« Mon fls, Mon fls, tu vas aider cete naton à se positonner pour un réveil et une renaissance
comme encore jamais connus. Et tu feras parte de la récolte mondiale de millions d’âmes. Tu
détens des clés. J’ai placé Ma confance en toi en te les confant alors que tu n’étais encore qu’un
jeune garçon. Et Je compte sur toi pour les utliser à mesure que tu suis Mes plans. Étape par
étape, Je vais apporter victoire sur victoire, car J’ai écris ces codes dans ton cœur. Je t’ai donné le
plan directeur, Je t’ai donné le modèle et son architecture. C’est l’heure de le metre en œuvre ! Je
ne l’ai pas donné à tes conseillers temporaires ou tes analystes, Je te l’ai donné à toi seul ! »

« Donald, Je suis pour toi, et Je suis avec toi. Et Je te protègerai, toi et ta famille. Je peux t’assurer
que Je les garde sous Ma protecton. Mon fls, Je te donne une nouvelle perspectve, et tu ne seras
plus jamais le même… J’ajuste fnement tes priorités, de sorte que tu ne manqueras rien, d’aucune
façon. »
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« Alors, Mon fls Donald, apprécie la course avec Moi, à mesure que nous écrivons l’histoire, et
que tu M’observes intervenir d’une façon puissante dans tes rangs et ta vie. Tout cela résistera à
l’épreuve du temps pour les siècles à venir, pour la gloire de Mon nom ! »
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Enseignements Justine

LE GRAND RÉVEIL ‘SELON’ DONALD TRUMP 

23 mars 2020

Non seulement Donald Trump est entouré d’un certain nombre de Chrétens afermis en Christ – à
commencer par son Vice Président Mike Pence – mais le Seigneur a aussi délivré un (ou des)
message(s) prophétque(s) personnel(s) à Donald Trump, comme en témoignait tout récemment
l’un de Ses prophètes, Tracy Cooke, sur le plateau de Sid Roth.

Donald Trump reçoit donc diférentes instructons d’En-Haut, et est ainsi aiguillé pour purger la
corrupton qui sévit dans les insttutons américaines infltrées par le gouvernement clandestn
(Deep State). Rappelez-vous que depuis longtemps, avant même l’électon de Donald Trump, le
Seigneur nous a parlé du fait qu’il utliserait ce dernier pour drainer le ‘marais de corrupton’. Cela
laissera également deviner au public l’orchestraton d’une 3ème guerre mondiale qui a été conduite
jusqu’ici par les élites mondialistes.

Récemment Président Trump a parlé de son plan de réveil des masses à la vérité… 

Ce qu’il s’apprête à exposer c’est l’immense corrupton qui domine dans toutes les sphères de la
société : l’industrie cinématographique d’Hollywood, le monde académique, le monde politque, le
monde corporatf, et….. l’ÉGLISE !!!

Les révélatons qui vont être portées à la lumière prévoient d’être si massives et renversantes
qu’elles vont ouvrir les yeux d’un grand nombre. Mais ce sera si énorme qu’un certain nombre
s’enfonceront au contraire dans le déni. Cela doit avoir lieu après que la menace du ‘coronavirus’
ait été levée.

Le plan du Président Trump comporte 4 phases : 

Phase 1. ‘Le calme avant la tempête’ 

C’est la phase de sensibilisaton du public au Grand Réveil. Cete phase a commencé il y a plus de 2
ans en arrière. (Voir à ce sujet le mouvement Q & Q'Anon dont les élites disent tant de mal…)

Phase 2. ‘L’orage arrive’ 

Il s’agit de la poursuite en justce des personnes corrompues et coupables de haute trahison et
crimes contre l’humanité.

Phase 3. ‘La tempête est là’

C’est ce qui a lieu en ce moment… Des arrestatons massives sous couverture du ‘coronavirus’…

Le Seigneur est en train de secouer tout ce qui peut être secoué, y compris l'église, comme nous le
savons. 

La justce de Dieu est en marche !

Phase 4. ‘La tempête est passée’

Cela signife qu’il va y avoir un ‘reset’ : un nouveau système économique sera mis en place pour
remplacer l’ancien système corrompu efondré. Un transfert de richesse s’opère ici en faveur du
peuple de Dieu, comme prophétsé.
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Esaïe 60:17 Au lieu de l'airain Je ferai venir de l'or, au lieu du fer Je ferai venir de l'argent, au lieu
du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer ; Je ferai régner sur toi la paix, et dominer la
justce.

Esaïe 61:6-7 Mais vous, on vous appellera sacrifcateurs de l’Éternel, on vous nommera serviteurs
de notre Dieu ; vous mangerez les richesses des natons, et vous vous gloriferez de leur gloire. Au
lieu de votre opprobre, vous aurez une porton double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de
leur part ; Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle.

Aggée 2:7-9 J'ébranlerai toutes les natons ; les trésors de toutes les natons viendront, et Je
remplirai de gloire cete maison, dit l’Éternel des armées. L'argent est à Moi, et l'or est à Moi, dit
l’Éternel des armées. La gloire de cete dernière maison sera plus grande que celle de la première,
dit l’Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l’Éternel des armées.)

Voici un des éléments de révélaton à venir du plan du Président Trump :

Tandis que le Vatcan a été totalement verrouillé ces derniers jours (sous le prétexte d’épidémie
virale), le Pape François a été arrêté, de même que les agents de la banque du Vatcan. Vous le
découvrirez bientôt après qu’aura eu lieu un ‘blackout’ d’environ 15 jours (dans la phase 4). Ce
laps de temps est nécessaire pour le ‘reboot’ (la réinitalisaton) du système économique, et
internet et la télévision seront alors temporairement suspendus.

Le Seigneur nous a amplement parlé de ce retour à l’étalon or et argent – Sa monnaie – provoqué
par le crash prophétsé. En efet, je vous rappelle un extrait de ce qu’Il nous disait le 16 août 2019,
au travers de Sa prophète Loïs Vogel Sharp : 

« Je vous ai donné Mon or et Mon argent, et Mes métaux précieux. Et qu’avez-vous fait avec ?
Vous les avez rejetés et avez suivi un autre dieu… mort ! Vous M’avez traité de la même façon, et
avez suivi vous-mêmes, et Satan. Je Me prépare à corriger cete erreur, et ceux qui sont contre
l’homme qui occupe la foncton de Président [Donald Trump] devront ravaler leurs paroles, à
mesure que Je l’utliserai pour rétablir l’économie, suite à cete catastrophe. Il utlisera 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 cete adoraton de la dete,
que de retourner à la vraie valeur : Ma monnaie que J’ai donnée à Mon peuple. »

Revenons à ce qui se passe au Vatcan…

Le prétexte de mise en quarantaine est utlisé comme couverture, mais des personnes de
notoriété publique ont été arrêtées et seront prochainement inculpées pour crimes contre
l'humanité.

Comme le Vatcan est à la tête d’un système religieux tentaculaire – lequel recouvre bien plus que
la seule église catholique romaine, et est en collusion œcuménique avec d’autres dénominatons
religieuses – cela va provoquer un réveil massif parmi les croyants enfermés dans la religion.

Une fois la tornade ‘Trump’ passée, il y aura beaucoup de travail de reconstructon au sein de la
société, sur tous les plans, et les masses des gens seront désabusés, blessés, choqués, en colère
pour avoir été trahis et trompés à ce point… ce qui aura pour efet un réveil tant chez les non-
croyants, que chez les croyants, permetant ainsi une réformaton de l’église et incitant les
chrétens à rechercher la véritable foi en Christ.

Cela va également ouvrir la voie pour tous les enfants éclairés de Dieu (ceux qui ont une vraie
relaton avec le Seigneur) de prêcher Jésus auprès de tous ces gens qui auront perdu leurs
convictons et leurs repères, et seront en recherche de Vérité.
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Nous aurons donc de quoi faire pour œuvrer à la Grande Moisson du Seigneur…

En marche pour la Grande Récolte ! 

Hosanna et gloire à Dieu au plus haut des cieux !!!
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7 CLÉS QUI NOUS OUVRENT LES PORTES DU ROYAUME DE DIEU

24 mars 2020 – Exhortatons guidées par l’Esprit.

Lorsque nous écoutons (ou lisons) un message du Seigneur délivré par l’un de Ses messagers, nous
fltrons inconsciemment certaines informatons données. Or ces informatons sont parfois de la
plus haute importance. C’est pourquoi l’Esprit m’a inspiré cete analyse et exhortaton.

Dans un des derniers messages publiés (via Julie W. 01/03/20), le Seigneur nous dit : « Couvrez-
vous constamment de Mon sang et déclarez vos positons légitmes » Comprenez-vous ce que le
Seigneur atend de nous par cete parole ?

Il est clair que cete parole est une parole de mise en garde, qui nous enjoint à nous protéger.
Mais concrètement, que sommes-nous supposés faire ? Nous devons absolument comprendre
pour pouvoir le faire.

Se revêtr ou appliquer sur soi en prière dans l’esprit le sang de Jésus est une attude de
protecton assez ‘passive’ ou défensive. Mais les ataques de l’ennemi sont multformes et nous
devons donc y répondre aussi avec une protecton plus volontaire, ou ofensive, qui consiste à
déclarer notre positon légitme en Christ.

Voyons de plus près ce que le Seigneur nous demande de faire :

1 – Se couvrir dans l’esprit de Son saint Sang rédempteur, purifcateur et protecteur.

Cela signife bien sûr que nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire que nous avons reconnu
Christ comme notre Seigneur et Dieu et que nous avons accepté le sacrifce de Christ pour
racheter nos péchés. Mais cela exclut la complaisance à l’égard du péché, autrement dit cela
exclut le fait de contnuer à pratquer volontairement le péché. Nous devons le fuir et nous
repentr quotdiennement pour que la protecton du sang de Christ puisse être efectve. En efet,
le sang rédempteur de Christ ne couvre pas les péchés volontairement entretenus par
désinvolture ou complaisance. Une telle attude nous disqualiferait comme Épouse de Christ,
c’est pour cela que le Seigneur insiste souvent sur la repentance : repentons-nous chaque jour et
sans tarder : à chaque fois que l’Esprit condamne notre conscience. Sondons notre conscience
quotdiennement à la recherche des péchés commis.

Concrètement, comment appliquer le sang de Jésus ? Voici un exemple : « Par la prière et dans la
foi, j’applique maintenant en esprit, le saint sang purifcateur de Christ, mon Seigneur et Sauveur,
sur mon être tout enter : corps, âme et esprit. Amen. »

2 – Déclarer nos positons légitmes : 

● Dès lors que nous sommes nés de nouveau, notre positon c’est d’être des enfants légitmes de
Dieu. Le fait de le reconnaître et le déclarer nous donne accès à notre héritage divin : une autorité
légitme contre l’ennemi et les préjudices qu’il nous infige. C’est d’autant plus efcace si nous
avons recours aux Écritures pour revendiquer notre identté céleste légitme, car la Parole de Dieu
est vivante et efcace, et c’est notre arme spirituelle contre l’ennemi.

En pratque ? Vous pouvez proclamer les 23 vérités suivantes en paraphrasant les versets qui les
soutennent, ou bien vous pouvez prier la prière inttulée : « Oui Papa, je suis Ton enfant bien-
aimé ! »

1 |JE NE SUIS PAS DÉFINI(E) PAR MES ERREURS

Si je tombe, je ne suis pas rejeté(e), car le Seigneur me prend la main. (Ps 37:24)
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2 |JE SUIS UN ENFANT DE CHRIST 

Car … à tous ceux qui L'ont acceptée (la Parole), à ceux qui croient en Son nom (Jésus Christ), Elle a
donné le droit de devenir enfants de Dieu (Jn 1:12)

3 |JE SUIS UNI(E) AVEC CHRIST - JE SUIS UN DANS L'ESPRIT AVEC CHRIST

Car… celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec Lui. (1Co 6:17)

4 |JE SUIS CAPABLE DE FAIRE DE GRANDES ŒUVRES POUR LE CHRIST

Car notre Seigneur a décrété : « En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi
les œuvres que Je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que Je vais vers Mon Père. » (Jn
14:12)

5 |MON VIEIL HOMME EST CRUCIFIÉ AVEC LE CHRIST

Car mon vieil homme a été crucifé avec Christ afn que mon corps de péché soit réduit à
l'impuissance et qu'ainsi je ne sois plus esclave du péché. (Rm 6:6)

6 |JE SUIS PLUS QU'UN(E) CONQUÉRANT(E)

Car « nous sommes plus que vainqueurs grâce à Celui qui nous a aimés. » (Rm 8:37)

7 |JE SUIS CRÉÉ(E) À L'IMAGE DE DIEU

Puisqu’il est écrit : « Dieu créa l'homme à Son image, Il le créa à l'image de Dieu. » (Gn 1:27)

8 |JE SUIS UN DES MEMBRES DU CORPS DE CHRIST

Comme il a été révélé à Paul : « Vous êtes le Corps de Christ et vous êtes Ses membres, chacun
pour sa part. » (1Co 12:27)

9 |JE SUIS UN(E) CITOYEN(NE) DU CIEL

Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous atendons aussi comme Sauveur le
Seigneur Jésus-Christ. (Ph 3:20)

10 |J'AI TOUT CE DONT J'AI BESOIN POUR SERVIR LE SEIGNEUR

Dieu peut me combler de toutes Ses grâces afn que je possède toujours à tout point de vue de
quoi satsfaire à tous mes besoins et que j’aie encore en abondance pour toute œuvre bonne. (2Co
9:8)

11 |JE FAIS PARTIE D'UN PEUPLE CHOISI - JE FAIS PARTIE D'UN SACERDOCE/PRÊTRISE ROYAL(E) -
JE FAIS PARTIE D'UNE NATION SAINTE

En efet, c’est écrit : nous sommes un peuple choisi, une prêtrise royale, une naton sainte, un
peuple racheté afn de proclamer les louanges de Celui qui nous a appelés des ténèbres à Sa
merveilleuse lumière. (1Pi 2:9)

12 |MON CORPS EST LE TEMPLE DE DIEU

Comme l'Écriture le révèle : mon corps est le temple de l’Esprit Saint qui est en moi et que j’ai reçu
de Dieu. Je ne m’appartens pas à moi-même, car j’ai été racheté(e) à un grand prix. Je dois donc
rendre gloire à Dieu dans mon corps et mon esprit qui appartennent à Dieu. (1Co 6:19-20)

13 |JE SUIS MORT(E) ET MA VIE EST CACHÉE AVEC CHRIST EN DIEU

Comme l’a dit Paul : « En efet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en
Dieu. » (Col 3:3)
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14 |J'AI ÉTÉ RESSUSCITÉ(E) AVEC CHRIST

Et donc, puisque je suis ressuscité(e) avec Christ, je dois rechercher les choses d'en haut, où Christ
est assis à la droite de Dieu. (Col 3:1)

15 |JE SUIS DEVENU(E) JUSTICE DE DIEU / MA VIE AVEC CHRIST

Car Celui qui n'a pas connu le péché, YahuShua, Il l'a fait devenir péché pour moi afn qu'en Lui je
devienne justce de Dieu. (2Co 5:21)

16 |JE SUIS JUSTE DEVANT DIEU

...d'être trouvé(e) en Lui non avec ma justce/droiture, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s'obtent par la foi en Christ, la justce qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. (Ph 3:9)

17 |JE SUIS COMPLÈT(E) EN LUI

Vous avez tout pleinement en Lui, qui est le Chef de toute dominaton et de toute autorité. (Col
2:10)

18 |JE SUIS RESSUSCITÉ(E) AVEC LE CHRIST ET ASSIS(E) DANS LES LIEUX CÉLESTES

Puisqu’Il nous a ressuscités et faits asseoir avec Lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. (Ep 2:6)

19 |JE SUIS BÉNI(E) DE TOUTES LES BÉNÉDICTIONS SPIRITUELLES DANS LES LIEUX CÉLESTES EN
CHRIST

Car il est écrit : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute
bénédicton spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! » (Ep 1:3)

20 |J'AI L'ESPRIT DE CHRIST

« En efet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire ? Or nous, nous avons la
pensée de Christ. » (1Co 2:16)

21 |JE SUIS TRANSFORMÉ(E) À SON IMAGE

Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés à Son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. (2Co 3:18)

22 |IL M'A DONNÉ LA VICTOIRE

En efet, « que Dieu soit remercié, Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! »
(1Co 15:57)

Et « j’exprimerai ma reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à
l'héritage des saints dans la lumière. » (Col 1:12) « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume de Son Fils bien-aimé, (Col 1:13)

23 |JE SUIS LIBRE EN CHRIST

Si donc le Fils m’a afranchi(e), je peux dès maintenant goûter ma liberté en Lui. (Jn 8:36)

« C'est pour la liberté que Christ nous a afranchis. Tenons donc ferme dans cete liberté et ne
nous plaçons pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » (Ga 5:1)

● Ce que recouvre notre positon légitme ne s’arrête pas là… Nous sommes appelés à être une
prêtrise royale de Dieu et à régner sur la terre avec Christ. 
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Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte sans cesse par ces paroles : « Élevez-vous, Mes enfants ! »
En efet, le Seigneur veut que nous nous élevions dans l’Esprit, à cete stature royale et
sacerdotale…

Ces derniers mois le Seigneur nous a donné plusieurs clés spirituelles qui nous ouvrent les portes
de Son Royaume céleste. Nous pouvons déjà en discerner 7 qui sont interdépendantes et se
potentalisent l’une l’autre :

1 – Manifester l’amour (s’y associe le pardon)

De même que les 10 Commandements sont accomplis dans un seul qui est l’Amour parfait, les
fruits de l’Esprit sont également tous inclus dans l’Amour véritable. En toute occasion montrons-
nous aimants et charitables, compatssants et bienveillants, patents et persévérants, doux et
compréhensifs, calmes et maîtres de nous, fdèles et généreux, sereins et confants,
reconnaissants et enjoués. 

C’est un entraînement quotdien et nous pouvons demander au Seigneur Son aide : « Demandez
et vous recevrez… »

2 – Faire acte de repentance (s’y associent l’obéissance et la sanctfcaton)

« Mais la désobéissance/la rébellion est coupable comme la sorcellerie, et l’insubordinaton/la
désobéissance comme le crime d’idolâtrie. Puisque tu as repoussé la parole de L’Eternel, Il te
repousse de la royauté. » (1 Samuel 15:23)

Autrement dit, si nous sommes désobéissants aux voies de Dieu, si nous nous rebellons à Ses
correctons, si nous nous détournons ou nous opposons à Sa volonté connue pour nous… alors
nous nous disqualifons comme Épouse de Christ, puisque c’est une positon de royauté, une
positon pour régner avec Christ, le Roi des rois.

Par ailleurs notre efcacité en prière dépend étroitement de la pureté de notre cœur. En efet
c’est « La prière fervente du JUSTE [qui] est efcace. » (Jacques 5:16) Car si nous entretenons une
certaine duplicité dans notre cœur, nous ne sommes pas complètement abandonnés à Christ. Et si
nous ne sommes pas complètement abandonnés à Christ, cela signife que le monde des ténèbres
a encore du pouvoir sur nous… auquel cas nous aurons bien du mal à le combatre et le repousser
efcacement.

3 – Reconnaître notre identté en Christ

(C’est ce que nous avons déjà abordé plus haut.)

Ce qui défnit qui nous sommes réellement c’est notre identté en Christ  : nous sommes des
enfants légitmes de Dieu. Avoir conscience de cete vérité et s’en emparer nous donne accès à
l’héritage du Roi des rois, car nous sommes cohériters avec Christ dans les lieux célestes. Nous
disposons donc de l’autorité du 3ème ciel sur satan et tout son royaume de ténèbres.

Nous devons absolument exercer cete autorité pour ne pas rester esclaves du monde et de la
dominaton du prince du monde : satan.

Que se passe-t-il lorsque des parents n’exercent pas leur autorité sur leurs enfants ? Ils n’en font
qu’à leur tête et font régner le chaos dans le foyer, leur rendent la vie infernale, et fnissent par
dominer leurs propres parents. Autrement dit, cela crée une inversion illégitme des rôles. 

Il en va de même avec satan : il n’a pas d’autorité légitme, puisque par l’œuvre de la croix Christ a
repris tous les royaumes de ce monde d’entre les mains de satan. Et pourtant… si vous n’exercez
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pas votre autorité légitme d’enfant de Dieu, il exercera contre vous une autorité malfaisante
illégitme : il vous volera votre autorité que vous ne défendez pas. Car il est l’imposteur et le
voleur qui vient dérober, tuer et détruire ! (cf. Jean 10:10)

4 – Confesser & proclamer la Parole de Dieu

La Parole de Dieu est très puissante, puisqu’elle est créatrice, en efet : « Au commencement était
le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu ! Il était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. » (Jean 1:1-3)

La Parole est la Vérité et la Vérité nous afranchit (Jean 8.31) : elle ouvre la porte de la liberté. 

La Parole (YahuShua) nous ofre les clés de David (le Roi), car la Parole (le Verbe) est YahuShua et
les clés de David sont les clés du Roi des rois… qui nous donnent donc accès à tous les trésors
spirituels des cieux ! AlléluYAH !

5 – Donner pour recevoir

C’est là une loi divine fondamentale… qu’on oublie peut-être trop vite. Il nous manque vraiment
quelque chose ? Agissons en faveur de ceux qui sont dans le besoin et le Seigneur nous bénira
davantage.

Il est dit en  Mathieu 25:40 « Et le Roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petts de Mes frères, c'est à Moi que vous les avez
faites. »

Et en Luc 6:38 « Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure,
serrée, secouée et débordante; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. » 

Ce verset est valable sur tous les plans – pas seulement sur le plan matériel…

Bénissons spirituellement et nous recevrons des bénédictons spirituelles ! Appliquons-nous à faire
les œuvres de Dieu et Il nous le rendra en répondant aux désirs de notre cœur, que ce soit en
augmentant les fruits de l’Esprit en nous ; en nous faisant grâce de dons spirituels ; parfois en nous
délivrant d’un esprit de servitude génératonnel ancré ; en résolvant un problème fnancier que
nous avons ; ou même si besoin par des dons matériels…

Prions les uns pour les autres, prions pour les besoins du Corps de Christ et pour les âmes perdues,
et Dieu pourvoira à nos besoins en retour. 

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

En outre, Dieu  a établi que ceux qui béniront Son peuple seront bénis en retour. Or cela
s’applique non seulement à Sa Terre Sainte, Israël, mais aussi… à l’Israël spirituelle qu’est la sainte
Église de Christ (dont fait parte Son Épouse). Lorsque vous priez pour le Corps de Christ et pour les
saints, cete règle s’applique !

Genèse 12:3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi.

Genèse 18:18 Abraham ne doit-il pas devenir un peuple fort et puissant [Israël] en qui seront
bénies toutes les natons de la terre? (version P-C/L)

Nombres 24:9 Il [le peuple d’Israël] ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une
lionne: Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira !

Mise à jour : 13/01/2022 494

https://saintebible.com/numbers/24-9.htm


Voici un exemple de prière pour bénir la Terre Sainte d'Israël : « Notre Père, au nom de Ton Fils
Jésus Christ, nous prions pour que Ta présence et Ta paix descendent et demeurent sur Jérusalem
et sur Israël. Nous prions également pour que Tu manifestes Ta souveraineté sur les afaires du
Moyen-Orient pour protéger Ta Terre Sainte, selon Ta parfaite volonté. Amen. » 

6 – Construire son arche-refuge…

Le Seigneur nous a souvent répété ces derniers mois de construire nos arches-refuges. Cependant,
la plupart d’entre nous n’en avons pas les moyens et nous entrons dans une époque qui ne s’avère
pas vraiment favorable à la constructon de quoi que ce soit sur le plan matériel… 

En outre, nous savons que nous devons atendre l’essor du cours de l’or et de l’argent qui seront
utlisés par divers membres du Corps de Christ pour fnancer ces arches-refuges…

D’où notre interrogaton grandissante à entendre le Seigneur répéter et insister avec cete
injoncton… ! 

Vous rappelez-vous d’une vidéo inttulée "La pluie d’arrière saison et la transformaton de
l'Épouse" (publiée en avril 2019)… ? Le Seigneur évoquait une ‘arche’, et c’était bien avant qu’Il
utlise ce terme avec Sa prophète Loïs VS. J’y partageais ce que l’Esprit m’avait révélé au sujet des
arches, en ces termes :

« L’arche dont parle le Seigneur est une arche spirituelle. Cela fait allusion à l’arche de Noé, mais
également à l’arche d’alliance. En efet dans cete 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’
signife pour nous : entrer dans la pleine présence de l’Esprit de Dieu. C’est là que nous serons
protégés. »

Eh bien, le Seigneur m’a rappelé cela, et l’Esprit m’a communiqué ceci en complément : 

« Le spirituel précède toujours le naturel – ce qui est réalisé dans l’Esprit précède ce qui est
réalisé dans le royaume physique. Pour pouvoir vous utliser dans Mes projets, J’ai besoin que
vous construisiez votre propre arche spirituelle – chacun la sienne. À l’image de ce que J’ai
réalisé avec Noé, votre arche est construite au travers de votre obéissance et communion
permanente avec Moi. Le monde et ses manières sont exclus de l’arche, et ne rentreront pas
davantage dans vos arches-refuges. Seuls Mes vrais enfants fdèles viennent à habiter l’Ache et
demeurent en elle, comme il est dit dans Mon Psaume 91. Construisez vos arches spirituelles,
Mes enfants, et vous verrez ensuite les arches-refuges rendues possibles. Amen. »

En efet, il est dit dans le Psaume 91:1 « Celui qui s’abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr,
à l’ombre du Tout–Puissant. » (version Semeur)

Et on lit également dans Colossiens 3:3 « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ
en Dieu. »

On comprend aisément que dans les arches-refuges, nous devrons être unis en un seul esprit, et
qu’il est inconcevable que le Seigneur y conduise une personne qui aurait un esprit de division, de
dissension. L’individualisme, ou des ataches aux choses du monde sont à bannir pour avoir part
au projet d’arche-refuge du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons commencer par apprendre à
habiter au quotdien dans l’Arche spirituelle du Seigneur.

Or vivre dans la présence du Seigneur et marcher dans l’Esprit, n’est pas une attude passive, mais
actve – surtout DANS L’ESPRIT : cela implique le VOULOIR et le FAIRE : la volonté et l’acton.
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Tout comme une fancée est amoureuse de son fancée et pense à lui en tout temps ; tout comme
elle souhaite demeurer près de lui et lui parler constamment, il en va de même pour nous avec
notre Seigneur si nous voulons faire de Lui notre Premier Amour et être Son Épouse.

Pour vivre dans le sanctuaire de la présence de Dieu, nous devons donc passer autant de temps
qu’il nous est possible dans la prière sous toutes ses formes : la louange et l’adoraton en écoutant
de la musique ou en chantant, Lui rendre grâce, Le louer, Lui parler, L’écouter ; prier en langues. 

Cete discipline n’est pas toujours facile, surtout lorsqu’on est découragé et afigé. Et pourtant
moins on a le cœur à s’y astreindre et plus il est nécessaire de faire l’efort, car même si on ne
ressentra pas forcément la présence de Dieu dans ces circonstances, le Seigneur nous bénira
toujours pour notre bonne volonté, nos eforts et notre persévérance. Et nous le constatons
d’ailleurs par une meilleure résistance à l’adversité et un meilleur état d’esprit après qu’avant.

Lorsque nous avons du mal à libérer du temps pour le Seigneur, pensons à prier en langue
pendant les multples moments ‘perdus’ dans les déplacements, sur la route, à surveiller les
enfants, à faire la cuisine, le ménage ou la vaisselle, à prendre sa douche, etc.... En efet, prier en
langue (ou même chanter en langue) ne réclame aucune concentraton de l’esprit – mais plutôt un
lâcher-prise de l’esprit au contraire – et l’on peut donc bénéfcier des bienfaits du prier en langue
tout en efectuant une autre tâche.

Nous devons vivre dans la repentance, et l’introspecton. Cela signife que nous devons chaque
jour scruter notre cœur à la recherche de nos fautes et de nos vraies motvatons, afn de
demander pardon et redresser nos mauvaises voies dès qu’on les identfe. 

Nous devons lire et méditer Sa Parole (la Bible) quotdiennement. On peut aussi écouter la Bible
audio en ligne si c’est plus pratque, ou en complément.

Nous devons prendre l’habitude de partager avec notre Seigneur la sainte Cène : prendre la
communion avec Lui.

Et enfn, nous devons jeûner (chacun selon ses propres capacités, même s’il ne s’agit que de petts
sacrifces) pour brider notre chair et avoir ainsi une expérience spirituelle plus profonde avec le
Seigneur. L’idée de jeûne recouvre tout sacrifce des plaisirs charnels… pas seulement le manger et
le boire.

C’est ainsi que nous vivons à l’ombre du Roi des rois et que nous nous atrons Ses faveurs… et que
nous demeurons sous la parfaite protecton de Dieu en tout temps.

7 – Soumetre les émotons négatves à l’obéissance de Christ

L’ennemi cherche à nous faire nous sentr impuissants, car lorsqu’on se sent impuissants, cela
suscite en nous anxiété, peur, et panique. Et quand ces émotons s’emparent de notre vie, elles
nous font alors perdre nos moyens et stmulent des comportements destructeurs ou nous
poussent à accepter n’importe quoi pour être rassuré…

Pensez par exemple à ce que le gouvernement peut nous faire accepter en utlisant la peur d’une
épidémie mortelle ou par la peur de manquer de moyen de subsistance… (vaccins, puce RFID…
Bref, la marque-de-la-bête).

Or, certes, nous ne contrôlons pas (ou que partellement) les circonstances sous lesquelles nous
vivons, c’est-à-dire ce qui se passe hors de notre être… MAIS NOUS AVONS LE CONTRÔLE DE CE
QUI SE PASSE EN NOUS. Or ce qui se passe en nous a un impact sur ce qui se passe hors de nous…
Et le contrôle des choses vient de l’INTÉRIEUR, et non pas de l’extérieur ! Or nous avons EN NOUS
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quelque chose qui nous donne du pouvoir, quelque chose qui nous donne du contrôle et qui est :
l’Esprit Saint de Dieu en personne !

Actes 1:8 mais vous recevrez de la PUISSANCE, l’Esprit saint venant sur vous…

Mathieu 10:1 Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le POUVOIR de chasser les
esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infrmité.

Romains 15:18…19 Car je n'oserais mentonner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi (…)
par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la PUISSANCE de
l'Esprit de Dieu.

Nous ne sommes donc PAS impuissants ! Prenons donc autorité contre les émotons négatves, la
peur, la crainte… et chassons-les ! Tout comme nous avons autorité sur les ataques extérieures de
l’ennemi, nous avons AUSSI autorité sur les ataques intérieures qui viennent de nous-mêmes,
c'est-à-dire nos propres pensées, nos raisonnements et nos croyances, et toute émoton négatve
qui peut en résulter. Enchainons et chassons donc toute émoton négatve au nom de Christ, et
libérons à la place sur nous dans l’atmosphère spirituelle qui nous entoure des émotons positves,
en Son nom !

Proclamons également la Parole de Dieu donnée en 2 Corinthiens 10:5, de la façon suivante : « Je
renverse tout obstacle : tout raisonnement, toute imaginaton, toute concepton, TOUTE ÉMOTION
IMPIE ET DESTRUCTRICE [citez-la : peur, angoisse, colère, haine, auto-apitoiement, dénigrement de
soi, auto-fagellaton, doute, incrédulité, jalousie, etc.] qui se dresse présomptueusement contre la
connaissance de Dieu, et je fais captve/prisonnière toute pensée, toute opinion et TOUTE
ÉMOTION NÉGATIVE, pour les amener à obéir au Christ ! » (2 Corinthiens 10:5)

NOUS DEVONS UTILISER CES 7 CLÉS qui nous ouvrent les portes du Royaume de Dieu

Par défniton, une clé ouvre un accès, une porte. Une porte qui nous fait avancer vers notre
destnée en Christ, et nous épanouir en qui nous sommes véritablement, qui nous avons été créés
pour être individuellement.

Chaque clé est une révélaton cruciale qui nous permet de progresser dans cete voie qui nous
rapproche de Dieu et nous permet d’être vainqueurs dans cete vie.

Le Seigneur nous donne des clés, des révélatons pour que nous les UTILISIONS. Nous devons donc
utliser les clés pour ouvrir les portes devant nous. 

Dans le royaume terrestre, nous avons besoin de clés au quotdien pour nous déplacer un peu
partout. Des clés matérielles (clé de maison, clé de voiture, clé de boîte aux letres, etc.) et des
clés virtuelles, numériques (codes d’accès, numéro de carte bancaire, etc.) Ces clés nous
permetent de faire tout ce que nous souhaitons et avons besoin de faire. Lorsqu’on est encore
enfant, on a peu de clés à notre dispositon, puis en grandissant nous en avons davantage car les
clés sont associées à des responsabilités croissantes. 

Il en va de même dans le royaume spirituel. Le Seigneur nous donne des clés au fl de notre
marche avec Lui. A nous de les utliser pour gagner en liberté, entrer et progresser dans notre
destnée en Christ. Le Seigneur atend de nous que nous les utlisions individuellement et
collectvement.

Hélas, on a tendance à oublier qu’on dispose de clés données par le Seigneur, et on se retrouve
alors dans la posture d’un enfant qui réclame et atend qu’on lui ouvre toutes les portes,
autrement dit qu’on fasse les choses pour lui, car il est encore maladroit et immature.
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Or nous devons prendre conscience que si les clés sont oubliées dans un troir, nous serons limités
dans nos mouvements et notre liberté d’acton. Il peut arriver bien sûr que nous perdions nos clés
ou qu’on nous les vole (symboliquement) et que nous ayons besoin d’un frère ou une sœur qui a
‘un double’ pour nous venir en aide en ouvrant pour nous les portes dont nous avons besoin. C’est
ce qui se passe lorsque nous demandons de l’aide en prière de temps à autre. Mais si nous
passons notre temps à demander aux autres d’utliser leurs clés pour nous secourir parce que
nous oublions négligemment (ou paresseusement) les nôtres dans un troir, nous allons avoir la vie
compliquée, et beaucoup d’obstacles sur notre parcours (portes fermées) qui nous empêcheront
d’avancer et progresser…

C’est ce qui nous arrive lorsque au lieu d’utliser les clés données par le Seigneur, nous restons
trop passifs et préférons crier à notre Père céleste à l’aide : ‘Papa, fais-le pour moi !’ ou de
réclamer les clés des autres… en sollicitant d’eux des prières sans metre nous-mêmes le pied à
l’étrier et notre propre clé dans la serrure…

Et de même qu’un enfant doit apprendre à s’habiller, nous devons apprendre à enfler
quotdiennement l’armure de Dieu, par exemple.

Si nous faisons preuve de bonne volonté dans notre parcours avec Lui, notre PAPA sera bien sûr
toujours là pour veiller sur nous avec bienveillance devant nos manques et nos faiblesses.

Le Seigneur veut nous donner des clés, donc des responsabilités, car Il veut faire de nous Ses
ambassadeurs auprès du monde. Et Il veut nous élever à la stature de Rois et de Reines pour
gouverner avec Lui pendant le Millenium... Cet héritage royal est le nôtre en Christ, mais tout
comme le fls aîné d’un roi est appelé à devenir roi, il ne le devient pas en claquant des doigts… Il
doit apprendre son rôle et ses fonctons et s’y entraîner sufsamment pour devenir à même de les
exercer pleinement et dignement.

En cete époque inédite où un confnement nous est imposé, notre Dieu – qui est souverain sur
toute chose, et toute circonstance en ce monde – nous ofre pour beaucoup d’entre nous,
l’occasion d’utliser plus que jamais les clés qu’Il nous a ofertes, lesquelles ouvrent la porte à Ses
bénédictons sur notre vie. En efet, tandis que des restrictons de liberté nous sont imposées dans
le royaume physique – ce qui revient à limiter le libre usage de nos clés dans le monde – nous
avons davantage de temps pour utliser celles données par le Seigneur dans le monde spirituel !

Car il est vrai que le mode de vie imposé d’ordinaire dans ce monde nous laisse souvent peu de
temps, ce qui a pour efet de nous atédir et nous faire nous éloigner de notre Premier Amour...
Mais avec le confnement imposé un peu partout dans le monde pour contenir la propagaton du
‘coronavirus’, le Seigneur nous ofre volontairement l’occasion de sortr de la servitude de l’Egypte
(qui représente le monde) pour aller dans le désert – le lieu retranché, hors de l’agitaton, des
préoccupatons et des plaisirs mondains – afn de passer du temps avec Lui : se recueillir, Le
chercher, et se rapprocher de Son cœur. 

Ne perdons jamais de vue qu’après la traversée du désert, notre destnaton est la Terre Promise !
Alors emparons-nous de toutes les clés qui nous permetent d’avancer dans notre périple de
retour en Terre Promise : le Royaume de Dieu ! 

Si notre Salut est assuré uniquement par notre foi sincère en Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu –
ce qui s’accompagne de notre reconnaissance pour Son sacrifce rédempteur – en revanche, notre
destn dépend de nos choix, ce que nous décidons de faire ou pas, notre acton ou notre inacton,
comme le Seigneur l’a dit Lui-même dans un récent message (01/03/20 via Mary)  : « Votre destn
– ne vous méprenez pas – dépend de vos propres plans. »
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Nous sommes re-nés en Christ pour être des VAINQUEURS (comme il est dit dans le chapitre 2 et 3
d’Apocalypse à chacune des 7 églises qui représentent aussi les diférents types de croyants que
nous sommes).

Car nous avons la victoire de Christ, et notre rôle est de nous en emparer pour la manifester sur
cete terre. Notre Dieu nous ofre le rôle extraordinaire et honorifque d’être des soldats de Son
armée céleste, c'est-à-dire de devenir membres actfs, volontaires et partcipant du retour du
Royaume de Dieu sur terre… afn de partager Sa gloire avec nous ! Nous sommes en efet appelés
à gouverner avec Christ !

Nous ne pouvons pas atendre le retour de Christ en nous tournant les pouces oisivement,
passivement, égoïstement. Ce n’est pas ce que le Seigneur atend de Son Épouse, et ce serait donc
se disqualifer en tant qu’Épouse. 

Rappelez-vous encore une fois que…

Nous avons complète autorité sur l’ennemi.

Tu m’as donné le pouvoir de piétner serpents et scorpions, et d’écraser toute la puissance de
l’Ennemi : absolument rien ne pourra me nuire ! (cf. Luc 10:19)

Nous devons résister au diable pour qu’il fuie loin de nous 

Je me soumets à Dieu, et je résiste et m’oppose au diable, il s’enfuit donc loin de moi  ! (cf. Jacques
4:7)

Nous devons prendre avec nous la complète armure de Dieu

Oui, je tens ferme ! Je ceins mes reins de la Vérité et je revêts la cuirasse de la justce de Dieu, la
droiture et la vertu de Christ ! (cf. Ephésiens 6:14)

Les armes de combat spirituel nous ont été données pour que nous abatons les forteresses
spirituelles de l’ennemi

Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la
grâce de Dieu, pour renverser les forteresses spirituelles ! (cf. 2 Corinthiens 10:4)

Nous devons lier et délier ici-bas sur terre

Comme Tu l’as dit, Seigneur, tout ce que je lie en Ton nom sur la terre, est lié dans le ciel ; et tout
ce que je délie en Ton nom sur la terre, est délié dans le ciel. (cf. Mathieu 18:18)

Nous devons demeurer sobres et résister/persévérer/rester ferme dans la foi

Je reste donc sobre, je veille, je ne me laisse pas distraire, mais demeure vigilant(e) ! Je sais que
mon adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, en recherche de proie à dévorer.  Je lui
résiste en persévérant et en demeurant ferme dans ma foi !... sachant bien que les mêmes
soufrances sont imposées à mes frères et sœurs dans le monde. (cf. 1 Pierre 5:8-9)

Nous devons vaincre le mal par le bien

Je refuse de me laisser dominer par le mal. Au contraire, je suis vainqueur du mal par le bien  ! (cf.
Romains 12:21)

Proclamons en tout temps la Parole de Dieu à haute voix en nous l’appliquant à nous-mêmes.

En efet, lorsque nous prononçons la Parole de Dieu, elle nous investt de sa force, elle AGIT en
nous et POUR nous : en notre faveur !
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Ne craignez pas de reformuler la parole de Dieu en la paraphrasant, ou d’utliser la version de
Bible qui vous sied le mieux car le pouvoir de la Parole n’est pas dans une traducton plutôt qu’une
autre (c'est-à-dire pas dans la formulaton, la syntaxe, la ponctuaton précise, etc.), mais dans
l’esprit, c'est-à-dire l’essence, les signifcatons (oui, au pluriel, car il existe intentonnellement
plusieurs sens à la Parole de Dieu du fait de la richesse de l’hébreu et du grec, et cela est
naturellement répercuté dans les diférentes traductons de la Bible, qui fnalement se complètent
donc les unes les autres, manifestant ainsi la grande sagesse de Dieu, et révélant Ses secrets…)
Rappelez-vous en efet qu’il existe 7 dimensions d’interprétaton à la Parole de Dieu.

Conclusion : Comment trer part de cet enseignement fondamental pour tout enfant de Dieu ?

Pour trer le meilleur part d’un enseignement il faut le digérer et en mémoriser les principes.

Pour y parvenir, je vous encourage d’abord à le lire au moins une fois en enter. Ensuite je vous
propose tout simplement d’en télécharger la version audio en format mp3 qui est proposé en lien
dans la boîte de commentaire sous la vidéo, et de l’écouter plusieurs fois, ou de temps en temps,
jusqu’à obtenir l’efet souhaité.

Le Seigneur veut lever Son armée pour que Son royaume vienne conquérir cete terre. Or tous Ses
saints enfants sont appelés dans cete armée ! Et cete armée levée par Dieu est appelée à vaincre,
car c’est sa destnée irrévocable. 

Cet enseignement vous donne une ligne directrice pour être des vainqueurs en Christ. Prenons-
donc vraiment le temps de l’intégrer et metons-le en applicaton en utlisant ces 7 clés données
par notre Seigneur ! Que toute gloire Lui soit rendue ! Amen.
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7 JOURS SAINTS 2020
Dans les messages délivrés à Son prophète Timothy, le Seigneur parle de 7 Jours Saints qui
correspondent à des accomplissements (des étapes) des plans de Dieu pour racheter l’humanité et
établir Son Royaume pour l’éternité. Concernant les étapes d’accomplissement de ces plans divins,
le Seigneur nous dit que 3 de ces ‘étapes’ ou ‘jours’ sont passés et 1 est encore en cours (nous
sommes dans l’accomplissement du 4èm e ‘jour’). Le Seigneur souhaite que nous célébrions les
fêtes saintes correspondantes.

NB : Les dates sont fxes dans le calendrier hébraïque utlisé par Dieu, et sont donc diférentes
chaque année dans le calendrier grégorien que nous utlisons.

Jour saint
(date cete
année…)

Date
(calendrier

hébreu)
Nom juif

Evènement commémoré dans
l’Ancienne Alliance

(préfguraton/prototype du plan de
rédempton divine)

Evènement commémoré dans
la Nouvelle Alliance éternelle
(accomplissement du plan de

rédempton divine)

1
08/04/20

soirée
14 Nisan

L’avant
« Pessah »

Délivrance du peuple hébreu
d'Égypte. Fin de la servitude aux

païens et avènement du peuple juif.

Début de la passion de Jésus dans le
jardin de Gethsémani : début du

sacrifce expiatoire pour racheter le
péché de l’humanité et donner naissance

au peuple de Dieu en Christ.

2
09/04/20

15 Nisan
(1 semaine de

fête)

« Pessah I »
(la Pâque)

Fuite précipitée avec le pain non levé
(sans levain et troué).

Fête de la 1ère gerbe d’orge ou
fête des premières prémisses (orge).

Crucifxion de Jésus : Il est percé (épines,
fouet, clous) et crucifé

3
11/04/20

17 Nisan « Pessah III »
Le peuple hébreu traverse la mer

rouge et est libérée de leur servitude
en Egypte

Résurrecton de Jésus, rendant les morts
en Lui à la vie (passage du péché à la

sainteté)

4
29/05/20
débute 
la veille
au soir

6 Sivan
« Chavouot »

50 jours après la
Pâque

Les tables de la loi sont délivrées à
Moïse.

Fête de la moisson des prémices de
blé. 2 miches de pain (de blé) levé

sont présentées et ofertes au temple.

Don de l’Esprit Saint de Dieu aux apôtres
de Jésus, 50 jours après Sa crucifxion,
c’est le début de l’Ère de l’Eglise : la

Dispensaton de la Grâce. L’Esprit est
accordé à tous les vrais et fdèles

croyants en Christ, jusqu’à la fn de l’ère
de la grâce.

5
19/09/20
débute 
la veille
au soir

1 Tishri
« Roch

Hachana »
(Yom Teruah)

Fête des trompetes. (Lév.23:23)
Jour de la dernière trompete.

Début 10 jrs d’introspecton/pénitence et
repentance.

Jour de la résurrecton des morts
dans la traditon juive.

« Le péché détruit, le mal lié, Mon trône pris »
(1 Cor.15:54-56 Lorsque ce corps corruptble aura

revêtu l'incorruptbilité, et que ce corps mortel
aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la

parole qui est écrite: La mort a été engloute dans
la victoire.

ô mort, où est ta victoire ? ô mort, où est ton
aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché…)

Colère de Dieu déversée sur terre.

6
28/09/20
débute 
la veille
au soir

10 Tishri « Yom kippour »
 

Jour du Grand Pardon/jour de
l’expiaton/de la propitaton.

Dieu accorde le pardon plaidé par
Moïse, suite à l’idolâtrie du veau d’or.

(Jour de jeûne)

La justce a été rendue, l'expiaton
obtenue.

Le Seigneur accepte la repentance du
peuple Juif.

Les 7 années de Grandes Tribulatons
touchent à leur fn.

7
03/10/20
débute 
la veille
au soir

15 Tishri
(8 jours de

célébraton)
« Souccot »

Fête des tabernacles/tentes/hutes.
Fête de la (dernière) récolte.

(8 jours de célébraton)
15 Tishri = Véritable date de

naissance de YahuShua.

Réunion à Christ en un seul Corps, Juifs
et ‘Gentls’ ( = Chrétens) sur la même

Vigne, Christ. (Mat.17:4 & Marc 9:5 &
Luc 9:33)

Règne du Millenium, un Sabbat (Jour du
Seigneur) de 1000 ans.

Mise à jour : 13/01/2022 501

https://saintebible.com/mark/9-5.htm


Dieu avait ordonné aux Israélites au travers de Moïse dans le désert, 7 fêtes solennelles dont 3
convocatons     sacrées   basées sur le cycle des récoltes en Terre Sainte de l’orge (1ère récolte), du
blé (2ème récolte), et des autres récoltes qui s’achèvent avec celle du raisin (la dernière récolte). 

L’orge représente l’Epouse de Christ, et le blé représente les chrétens non afermis/tèdes qui
devront passer au feu des Grandes Tribulatons (la première moité des 7 années) afn que leur
levain (le péché) soit tué et qu’ils s’élèvent (pain de blé levé).

Pour comprendre en quoi ces jours nous éclairent sur le déroulement de la Fin des Temps,
n’oubliez pas ces paroles clés du Seigneur dites à Timothy : 

« Ainsi dit Le Seigneur : Encore une fois, Je vous le dis, un jour dans Le Seigneur est comme mille
ans. Et par ailleurs, le moment arrive où un jour sera une année et une semaine sera sept années.
En revanche, personne ne connaît la durée du Jour du Seigneur, car il demeure dans le conseil de
Ma propre volonté. » (28/04/05)

Et aussi : « Les dates et saisons ne sont pas le point de focus. YahuShua est le point de focus. Car la
signifcaton de ces jours saints est trouvée dans leur sens, et révélé par leur ordre, tout comme
chacun de ces jours trouve son accomplissement dans le Mashiach, et leur compléton dans la
venue du Seigneur. »

Ces 3 fêtes de récoltes renvoient aux 3 enlèvements, tels que révélés par le Seigneur dans un
message délivré à Son messager Mark Chen, en octobre 2014.

Exode 23:14 (selon 3 traductons)

« Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en Mon honneur. »

« Trois fois l'an tu Me célébreras une fête solennelle. »

« Tu fêteras pour Moi trois pèlerinages dans l’année. »

Exode 23:15-16 Tu observeras la fête des pains sans levain; pendant 7 jours, au temps fxé dans le
mois des épis [le 14 Nisan au soir], tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné
l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sort d'Egypte; et l'on ne se présentera point à vide devant
ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé
dans les champs; et la fête de la récolte, à la fn de l'année, quand tu recueilleras des champs le
fruit de ton travail.

Deutéronome 16:16 Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant
l'Eternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira : à la fête des pains sans levain, à la fête des [50]
semaines [Chavouot] , et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Eternel les mains
vides

Lévitque 23:9-11 L'Eternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras :
« Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous
apporterez au sacrifcateur une gerbe [d’orge], prémices de votre moisson [d’orge]. Il agitera de
côté et d'autre la gerbe devant l'Eternel, afn qu'elle soit agréée: le sacrifcateur l'agitera de côté et
d'autre, le lendemain du sabbat. »

Lévitque 23:15-17 Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe [d’orge]
pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entères.  Vous compterez 50 jours
jusqu'au lendemain du septème sabbat; et vous ferez à l'Eternel une ofrande nouvelle [le 6 Sivan].
Vous apporterez de vos demeures 2 pains [de blé], pour qu'ils soient agités de côté et d'autre; ils
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seront faits avec deux dixièmes de feur de farine [de blé], et cuits avec du levain: ce sont les
prémices [de blé] à l'Eternel.

Lévitque 23:39 Le 15ème jour du septème mois [Tishri], quand vous récolterez les produits du pays,
vous célébrerez donc une fête à l'Éternel, pendant sept jours: le 1  er   jour sera un jour de repos, et
le 8  ème   sera un jour de repos.

Deutéronome 16:1-3 Observe le mois des épis, et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Eternel, ton
Dieu ; car c'est dans le mois des épis [Nisan] que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait sortr d'Egypte, pendant
la nuit. (…) Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains
sans levain, du pain d'aficton [qui représente les 7 années de Grandes Tribulatons à venir], car
c'est avec précipitaton que tu es sort du pays d'Egypte : il en sera ainsi, afn que tu te souviennes
toute ta vie du jour où tu es sort du pays d'Egypte.

Après l’accomplissement de ces 7 ‘jours’ saints viendra une courte ‘saison’ de Jugement Dernier
(consumaton des impies), puis l’éternité en présence de notre Seigneur…

Le 14/12/18, Patricia Show, prophète du Seigneur, nous a fait partager cete merveilleuse
révélaton qu’elle a reçue du Seigneur : la véritable date de naissance de YahuShua !!! C’est une
très grande grâce accordée par notre Seigneur, que de révéler cete date demeurée cachée
jusque-là…

La véritable date de naissance de YahuShua est : le 15 Tishri. Et ce n’est pas par hasard que cela
correspond au 1er jour de la fête des tabernacles (Souccot)… 
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QUELQUES CLÉS DE DISCERNEMENT
Nous vivons la fn de l’ère de l’église (que nous appelons communément la fn-des-temps) et,
comme annoncé par les Ecritures, nous observons et bénéfcions d’une avalanche de paroles
prophétques délivrées à travers le monde enter.

C’est une bénédicton inouïe, mais elle s’accompagne d’une responsabilité et d’un danger. La
responsabilité de faire l’efort de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, et le danger
d’être trompé par l’ennemi par des paroles mensongères qui ne viennent pas de l’Esprit Saint,
mais d’esprits malins de tromperie ou de l’esprit humain qui se leurre lui-même en raison de ses
propres convictons erronées.

Au travers des réactons et questons suscitées par mes publicatons, je constate que beaucoup de
mes frères & sœurs sont plongés dans une telle confusion qu’il leur est parfois très difcile de
distnguer le vrai du faux. Dans ce contexte, je me suis sente poussée par l’Esprit à partager des
éléments de discernement qui – je l’espère – pourront en aider un maximum.

Une fois votre analyse afutée par ces outls, je prie que vous vous sentez plus sereins en
cherchant le Seigneur sur une parole, pour discerner si elle est véritable et authentque.

1°) LA COEXISTANCE de plusieurs interprétatons authentques et véritables dans les prophétes &
révélatons de Dieu

Il est important de comprendre que la Parole de Dieu a été transmise par l’Esprit de Dieu, puis
couchée sur le papier des premiers parchemins en Hébreu, puis plus tard, en Hébreu et en Grec
(pour le Nouveau Testament).

Ces deux langues sont remarquables de complexité et permetent de véhiculer une grande
quantté d’informatons, au point que la traducton de ces langues dans nos langues
contemporaines a pour efet d’appauvrir et restreindre de façon notoire la portée et les
signifcatons contenues dans les écrits d’origine.

Pour ce qui est de l’Hébreu, cete langue s’avère en fait bien plus céleste qu’humaine, et elle se
révèle être encryptée d’une sagesse et de secrets spirituels étrangers à l’homme et qu’il a dû (et
doit encore) longuement examiner pour parvenir à en extraire l’essence. En efet, cete langue se
distngue par de nombreuses partcularités fascinantes, l’une d’entre elles étant que les 22 letres
de l’alphabet hébreu ont elles-mêmes un sens partculier et qu’un seul et même mot comporte de
nombreux sens, dont souvent un sens donné et son sens contraire antnomique !

Il résulte de tout cela que plusieurs interprétatons de la Parole de Dieu coexistent et sont
correctes ! Voilà pourquoi c’est une erreur que de penser à priori qu’une version de Bible donnée
est bonne et les autres mauvaises. En réalité les diférentes traductons que Dieu a inspirée à ceux
auxquels Il a confé la charge de ce laborieux travail, sont complémentaires et permetent
ENSEMBLE d’avoir une vision plus complète des révélatons de Dieu au travers de Sa Parole, ainsi
que de découvrir des trésors qui y sont intentonnellement dissimulés… (en excluant bien-sûr les
traductons intentonnellement altérées, telle que la Bible des Témoins de Jéhovah ou la Bible
LGBT dite ‘Queen James’, etc…)

Lorsque le Seigneur s’exprime aujourd’hui à l’un de Ses messagers, sur un thème prophétque
donné dans les Ecritures, Il peut choisir de lui révéler plutôt l’une ou bien l’autre des dimensions
d’interprétaton contenues dans Sa parole. Et c’est à chacun de nous de comprendre la façon de
s’exprimer du Seigneur (et découvrir Ses voies) et en partculier le fait que cete
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interprétaton/compréhension qu’Il donne à l’un N’EXCLUT PAS TOUTES LES AUTRES DONT IL NE
DIT MOT !

Par exemple, si le Seigneur dit que la marque-de-la-bête c’est un implant RFID, Il n’est pas en train
de dire que c’est cela à l’exclusion de toute autre chose. NON ! Et si Il dit que c’est l’allégeance
(ostensible) à l’islam (par un signe exhibé sur la tête ou à la main), même chose : le Seigneur n’est
tout simplement et intentonnellement pas exhaustf dans sa révélaton. Pourquoi ? Parce que la
Parole est tellement riche de multples sens et interprétatons qu’Il choisit de nous en donner un
sens à la fois.

Ainsi lorsque le Seigneur donne une interprétaton très explicite d’une prophéte à l’un de Ses
messagers, nous devons comprendre qu’Il n’aborde volontairement qu’un aspect des choses, qu’Il
se place dans une dimension partculière d’interprétaton prophétque. Ainsi cela Lui permet de
donner à Ses diférents enfants diférentes pièces de puzzle pour des puzzles distncts qui
correspondent chacun à une dimension partculière d’interprétaton.

Or le Seigneur a révélé que Sa Parole dans la Bible comportait 7 dimensions d’interprétaton… Et
rappelez-vous que la Parole de Dieu est créatrice, ce qui veut dire que lorsque Dieu a prononcé les
Paroles qui forment les Ecritures bibliques, Il a créé 7 manifestatons/dimensions diférentes
correspondantes… qui sont potentellement 7 RÉALISATIONS ou SCÉNARIOS PROPHÉTIQUES
DIFFÉRENTS ET COEXISTANTS, pas nécessairement au même moment ni au même endroit, sachant
que nous vivons – nous, sur terre – selon des dimensions limitatves qu’on nomme ‘espace-temps’.
C’est comme si la Parole de Dieu dessinait et formait 7 puzzles superposés de dimensions variables
et dans des plans diférents.

Plusieurs aspects s’inscrivent dans ces 7 dimensions d’interprétaton de la Parole et méritent
d’être gardés en mémoire pour l’exercice de notre discernement :

L’EXISTENCE DE 2 ROYAUMES OU MONDES PARALLÈLES

Il y a pour commencer systématquement 2 niveaux/domaines d’interprétaton : l e monde
physique que nous expérimentons sur terre et qu’on appelle également ‘monde matériel’ ou
‘monde naturel’ ; et le monde spirituel qui est le royaume du divin et de l’esprit : tout ce que nos
5 sens ne peuvent percevoir, de sorte qu’on parle aussi de ‘monde du surnaturel’. Les forces
spirituelles bonnes ou mauvaises, les saints anges et les anges déchus non incarnés appartennent
à ce monde surnaturel ou spirituel.

Le Seigneur nous parle davantage sur le plan spirituel pour nous apprendre le spirituel. Mais nous,
nous avons tendance à vouloir tout prendre sur le plan matériel, dans le monde physique, parce
qu’il nous est plus facile de raisonner dans cete dimension… Résultat, beaucoup de révélatons
données nous échappent.

LA DUALITÉ DANS LA PAROLE

Il existe une très remarquable dualité dans la Parole de Dieu, à diférents niveaux…

Avez-vous remarqué par exemple que diférents caractères ou éléments, sont symboliquement
utlisés pour représenter selon les cas de fgure ou le contexte, des choses au caractère
diamétralement opposé : le saint et l’impie !

En voici quelques illustratons :

Le serpent (ex.: Genèse 3:1 et Nombres 21:9)

Le lion (ex.: 1Pierre 5:8 et Apocalypse 5:5)
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L’aigle (ex.: Ésaïe 40:31 et Ezechiel 17:2-7)

Le maître (ex.: Mathieu 13:27 et Mathieu 24:43)

Le voleur (ex.: Mathieu 24:43 et Jean 10:10)

Les étoiles (qui sont des saints anges ou des anges déchus) …

L’étoile du matn (ex.: Ap.22:16 où il s’agit de Jésus ; et Ap.2:28 et Esaïe 14:12 où elle désigne
Lucifer)

Or nous savons que l’Ecriture permet de comprendre l’Ecriture, autrement dit la Bible content les
clés de sa propre interprétaton. Ainsi, cete dualité symbolique nous aide à comprendre que
certaines révélatons ont aussi une dualité de sens…

Prenez par exemple, le cavalier blanc d’Apocalypse qui apparaît au 1er sceau… Certains
l’interprètent comme étant Jésus Christ, et certains l’interprètent comme étant l’Antéchrist, et
d’autre encore comme le Faux-prophète (le pape)… Et mon propre discernement me dit qu’ils ont
absolument raison dans tous ces cas de fgure : ces 3 interprétatons (et d’autres encore)
coexistent et sont justes.

Autre exemple : 

À certains messagers ou messagères, le Seigneur a parlé des géants qui vont se réveiller et se
manifester sur terre comme étant les véritables géants de Genèse 6:4. À d’autres Il en a parlé
comme étant les volcans qui vont se réveiller et se metre à cracher de la lave comme jamais
auparavant. Et à d’autre encore, Il en a parlé comme étant les croyants qui vont se réveiller et
s’épanouir spirituellement au point de devenir de puissants combatants dans l’esprit : des
épouses guerrières. Nous voyons là encore que ces 3 interprétatons coexistent et consttuent
autant d’aspects prophétques authentques.

L’ASPECT SPATIO-TEMPOREL
LE REPÈRE TEMPOREL

Ce fait est largement connu et reconnu : une prophéte donnée s’applique à plusieurs époques, et
en partculier on observe pour beaucoup de prophétes bibliques un accomplissement ancien et un
accomplissement tardif. L’accomplissement ancien se présente comme une préfguraton pour les
évènements de la fn des temps que nous vivons, et nous servent donc d’éclairage et
d’avertssement.

Quant aux prophétes d’Apocalypse, elles décrivent plusieurs plans de réalisaton : plusieurs
scénarios qui se réalisent sur des lignes de temps diférentes ; autrement dit, une prophéte
donnée révèle plusieurs scénarios qui ont eu -ou qui auront- lieu à des époques et lieux diférents
sur terre.

LE REPÈRE SPACIAL

En plus de s’appliquer à diférentes époques, une même prophéte peut s’appliquer :

- isolément, de façon exclusive : séparée des autres éléments descriptfs/narratfs qui l’entourent

- à plusieurs endroits diférents distncts ;

- et à des échelles diférentes, des jugements de gravité ou d’ampleur variables.

Illustraton : Pensez aux nombreuses prophétes d’Apocalypse… certaines semblent s’être déjà
produites isolément en certains lieux sur terre… par exemple : les nombreux chrétens morts en
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martyrs en terre d’islam ; les épidémies ravageuses, les famines ; les eaux amères remplies de
radioactvité ou de sang, etc…

On peut le comprendre par la multplicité de sens contenu dans la Parole. Par exemple, en Amos
8:8 il est dit :

« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Eternel, où J'enverrai la famine dans le pays, non pas la
disete du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Eternel. »

Le strong pour le mot ‘pays’ (strong hébreu ‘776’) a de nombreux sens possibles : territoire,
contrée, région, sol, terre entère, terre d’Israël ; ce qui démultplie les interprétatons
prophétques associées à ce verset. Il en existe donc de nombreuses qui sont toutes justes et
correctes, et qui se vériferont à un moment ou l’autre de l’histoire de l’humanité.

( htps://www.lueur.org/bible/hebreu-grec/ )

LE DÉTOURNEMENT DES SYMBOLES DIVINS PAR L’ENNEMI

Pour discerner les manœuvres de l’ennemi, et les choses spirituelles, il est aussi important parfois
de bien comprendre le fait que de très nombreux symboles ont été détournés par l’ennemi
(jusqu’à la croix elle-même utlisée par les satanistes). En efet, satan est un voleur, un copieur, un
contrefaiseur, un usurpateur… Le sujet est très vaste et l’ennemi salit tous ces symboles,
cherchant à les rendre détestables… pensez à l’arc-en-ciel LGBT par exemple…

QUELQUES ILLUSTRATIONS des interprétatons multples que recèlent les Paroles de Dieu

Concernant les 2 témoins d’Apocalypse, le Seigneur a dévoilé leur identté de façon variable selon
Ses messagers :

-                     Moïse et Elie,

-                     Hénoch et Moïse,

-                     Elie et Jean (l’évangéliste qui a rédigé le livre d’Apocalypse)

-                     Deux compagnies de prophètes sous la bannière de Moïse et d’Elie respectvement,
étant imprégnés de leurs esprits.

Tandis que beaucoup penseront spontanément que seule une de ces possibilités est correctes et
que les autres viennent de messages non authentques, mon propre discernement me dit que
toutes ces révélatons sont justes et correctes, et coexistent.

Un autre exemple     :

L’Antéchrist et le Faux-prophète ont été révélés à de multples prophètes comme étant
respectvement Obama et le pape François. Serait-ce possible qu’il y ait d’autres optons ? Oui.
Non pas des vues prophétques qui disqualifent ces deux protagonistes, mais qui coexistent --
encore une fois.

Par exemple le Jésuite dont on dit qu’il tre les fcelles du Pape ofciel et qu’on a surnommé ‘Black
Pope’, car il est toujours habillé en noir et surtout il évolue dans l’ombre…! (Je constate que toute
trace de son existence a été supprimée d’internet et youtube, et si vous faites une recherche, vous
tombez sur d’autres personnes qui ne sont pas lui… Néanmoins vous pouvez le voir dans la vidéo
inttulée « Ils débarqueront après l'Enlèvement » et dont voici le lien au minutage précis où on
peut le voir, à 6:22 : htps://youtu.be/G2fsOBtVCKY?t=382 )
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Pour ce qui est de l’Antéchrist, pensez qu’il existe de multples ant-christs comme leaders à la tête
des diférents royaumes (aussi symbolisés par des ‘bêtes’) qui feront sans doute alliance avec
satan dans son gouvernement unique. Ces diférents ant-christs sont symboliquement
représentés par divers noms dont voici quelques exemples : l’impie (Nimrod), l’Assyrien, le Roi de
Babylone, Gog, le Roi du Nord, le Roi du Sud, le dragon, la Bête, la pette corne (l’Antéchrist),
Abaddon/Apollyon, etc. (et l’Antéchrist est inclus parmi ces ant-christs).

Et enfn un tout dernier exemple     :

La marque-de-la-bête revêt de multples aspects, dont le puçage, le marquage/tatouage spécial,
et… l’allégeance à l’islam.

2°) LA CONNAISSANCE EST PARTIELLE, les révélatons et prophétes reçues par un vaisseau
également

Nous savons que le Seigneur ne donne pas tous les dons de l’Esprit à la même personne, ni tous
les puzzles prophétques des évènements à venir à un même messager – jamais – ne serait-ce que
pour prévenir le risque que Ses enfants ne s’enorgueillissent de leurs dons (qui ne sont pas les
leurs, mais qui viennent de Dieu) et que cela les conduisent à la chute.

1 Corinthiens 8:2 « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut
connaître. »

1 Corinthiens 13:9 « Car nous connaissons en parte, et nous prophétsons en parte… »

Les prophètes se caractérisent notamment par l’oncton prophétque reçue, mais leur
discernement peut être émoussé selon leur façon de vivre plus ou moins proche de Dieu, et
surpassé par d’autres parmi leurs frères en Christ qui ont été dotés d’un plus grand don de
discernement.

Pour bien discerner si des paroles délivrées viennent efectvement de l’Esprit Saint et pour bien
comprendre les révélatons de Dieu il est FONDAMENTAL d’intégrer et tenir compte de ces 2
points que je viens d’énoncer.

On peut alors comprendre qu’à tel messager le Seigneur va donner telle révélaton correspondant
à telle prophéte biblique, et à tel autre messager, Il donnera une autre révélaton – parfois
totalement diférente -- correspondant à cete même prophéte biblique. Et ce faisant le Seigneur
tent nécessairement compte des préjugés de Ses enfants – car hélas, nous avons quasiment tous
des idées préconçues (quoi d’étonnant, étant nés dans une matrice où tout est mensonge… ).

Si un messager a une idée préconçue fortement ancrée en lui sur un sujet ou une personne, le
Seigneur risque de ne pas le choisir pour lui révéler quelque chose qui irait contre ce mensonge
implanté en lui, ce faux dogme, simplement parce qu’Il ne recevrait pas, ou risquerait de déformer
l’informaton reçue parce qu’elle le dérange. Il n’évoquera donc qu’un aspect choisi que revêt une
prophéte et pas les autres, bien qu’ils soient tout aussi corrects et qu’ils coexistent simplement
dans des plans/dimensions/domaines d’interprétaton diférents.

3°) L’IMPRÉCISION LINGUISTIQUE

Il y a ensuite un autre facteur qui rentre en ligne de compte : l’imprécision délibérée qu’on
retrouve très souvent dans le mode d’expression, le vocabulaire utlisé dans la révélaton délivrée
par le Seigneur à un messager : dans bien des cas les paroles du Seigneur délivrées à une personne
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restent imprécises, en ce sens qu’elles peuvent être comprises de multples façons, non seulement
par le sens même des mots, mais aussi par la tournure de la phrase (syntaxe) et par le fait que le
Seigneur laisse aussi son messager libre de la ponctuaton -- qui peut être cruciale vis-à-vis du sens
d’une phrase.

(Parfois même, et pour certaines personnes, le Seigneur ne dicte même pas Ses propos mais
délivre seulement une compréhension à Son messager et le laisse metre en forme l’idée
communiquée !)

Pourquoi le Seigneur permet toutes ces choses qui semblent être des failles à une bonne
transmission de Ses messages ? Parce qu’Il veut qu’on médite Ses paroles et qu’on Le cherche en
prière ; mais aussi parce qu’Il peut insérer ainsi de multples sens et interprétatons dans une
même parole -- selon à QUOI, ou selon à QUI – on l’applique ! (Bref, comme dans les Ecritures de
la Bible.)

Prenez conscience que le Seigneur sait toute chose – absolument RIEN ne Lui échappe – et cete
façon qu’Il a de procéder n’est pas hasardeuse mais tout à fait intentonnelle… A nous d’apprendre
Ses voies et manières de faire.

Par exemple, lorsque le Seigneur dit qu’Il va détruire l’Amérique, certains pensent que l’Amérique
va être totalement anéante, rayée de la carte. Alors que ‘détruire’ veut aussi dire ‘saccager’, sans
forcément que ce soit une destructon totale qui ne laisse aucun vestge.

4°) LA TEMPORALITÉ

Avez-vous remarqué que cela fait près de 2000 ans que…

… les Ecritures nous disent que nous sommes arrivés à la fn des temps et que le jugement est
proche…

Mathieu 3:2 Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.

Mathieu 4:17 Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume
des cieux est proche.

Mathieu 10:7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.

Luc 1:15 [Jean le Baptste] disait : ‘Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche.
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.’ 

Dieu évolue hors du temps. Le temps céleste n’est donc pas comme ce que nous connaissons sur
terre. Or le Seigneur s’exprime souvent selon le temps des cieux. Et ce qui est accompli dans les
cieux ne l’est pas forcément encore (ou pas encore pleinement) sur terre… autrement dit pas
manifesté d’une façon que nos 5 sens puissent percevoir.

Cet aspect-là a conduit les apôtres eux-mêmes à se leurrer et croire que le Seigneur leur indiquait
que Son règne comme Roi sur terre était imminent et pour leur époque lorsqu’Il leur a dit « Allez,
prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche. » (Mathieu 10:7 et Luc 10:9)

Cet aspect est totalement ignorés par certains qui s’empressent de crier au faux-prophète
lorsqu’une prophéte donnée à un des messagers actuels du Seigneur ne s’est pas accomplie au
bout de quelques mois à peine… Ils oublient aussi que les messages du Seigneur doivent
préalablement avoir eu le temps de se répandre à travers les masses, et à travers les peuples, pour
toucher le plus grand nombre – ce qui prend quelques années. Et ils sous-estment le fait que 10
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années de délai, par exemple, est efectvement très court au regard de la gravité des menaces de
jugements apocalyptques annoncés…

Autre exemple : il est écrit que nous sommes déjà ressuscités avec Christ et assis dans les lieux
célestes à la droite du trône de Dieu. Qui peut dire qu’il en a conscience et en fait l’expérience en
son être ? Pourtant c’est un fait dans le monde céleste, c’est déjà une réalité dans le royaume
spirituel. (cf. Colossiens 3:1 et Ephésiens 2:6)

En fait ce qui s’accomplit sur terre est toujours la conséquence, ou autrement dit une
manifestaton en aval de ce qui s’est préalablement produit dans le royaume spirituel. Et la
réalisaton correspondante dans le royaume physique se manifeste dans de multples domaines,
e n diférents lieux selon des calendriers qui varient, et même… selon plusieurs schémas
temporels, à de multples époques de l’histoire de l’humanité ! (C’est pourquoi certains parlent
de déroulement prophétque cyclique.) Pour vous aider à concevoir cela, pensez à la façon dont
Dieu a conçu Sa créaton selon des cycles : les jours, les semaines, les mois, les saisons (printemps,
été, automne, hiver), qui se succèdent et se répètent sans cesse.

Vous voyez donc bien que tous ces facteurs peuvent générer une multplicité de scénarios
prophétques sur terre pour une seule et même prophéte.

Hélas, le fait de ne pas saisir cete réalité conduit les croyants dans des débats incessants et
inutles sur celui qui détent ‘LA’ bonne interprétaton des choses pour une prophéte donnée, sans
voir et comprendre que dans bien des cas, les divers scénarios proposés sont valables et corrects.

Illustraton : Satan a-t-il déjà été jeté sur terre     ?

-                     selon la Bible en Genèse : oui, depuis l’époque d’Adam et Eve (cf. Genèse 3:14)

-                     selon la Bible dans les Evangiles : oui, depuis l’époque de Jésus sur terre (cf. Luc 10:18
et Jean 12:31)

-                     selon la Bible dans Apocalypse : non pas encore, cela aura lieu à la venue des Grandes
Tribulatons (Apocalypse 12:9 « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui. »)

-                     selon diférents messagers/prophète contemporains : oui récemment.

-                     selon d’autres messagers/prophètes contemporains : non pas encore.

Et dans le même ordre idée     : Quand le jugement de Dieu sur l’ère de l’église a-t-il lieu     ?

-                     a-t-il commencé à l’époque de Jésus ? (cf. Luc 10:18 et Jean 12:31)

-                     a-t-il commencé à l’ouverture des sceaux ?

-                     va-t-il commencer lorsque les trompetes seront sonnées ?

Voici les versets que je viens d’indiquer   :

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

Luc 10:18 (Chouraqui) Il leur dit : ‘J’ai contemplé Satan tomber, comme un éclair, hors du ciel.’

Jean 12:31 (Ostervald) Maintenant se fait le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce
monde sera jeté dehors.

Jean 12:31 (Chouraqui) C’est maintenant le jugement de cet univers. Maintenant, la tête de cet
univers est jetée dehors.
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Même réfexion pour le Jour du Seigneur     : quand a-t-il lieu et quelle est sa durée…     ? De
nombreuses réponses diférentes sont correctes, entre le 7ème jour de la Créaton, les shabbats
qui ont lieu tous les samedis depuis leur insttuton dans les 10 Commandements divins, le jour du
jugement, et enfn… le Millénium.

Alors, que croire ? Toutes ces versions sont en fait correctes. C’est simplement qu’elles
correspondent à des dimensions d’interprétaton diférentes… qui chacune ont leur set de
manifestatons sur terre, en des époques diférentes.

L’éventail des manifestatons associées à une seule et même prophéte peut être appréhendé
(détecté) en cherchant les diférents sens des strongs utlisés comme mot clé dans une prophéte
donnée… (Pour ce faire, voir le site lueur.org par exemple) htps://www.lueur.org/bible/hebreu-
grec/ 

Autre illustraton     : l’éternel débat des croyants au sujet de l’Enlèvement…

L’enlèvement est-il pré-tribulatons, mid-tribulatons ou post-tribulatons ? Même après que le
Seigneur nous ait révélé que les 3 optons sont correctes et coexistent, beaucoup contnuent
malgré tout ce même débat… source de divisions inutles et nuisibles à notre cohésion dans
l’unicité et l’amour en tant que membres du Corps de Christ.

Sachant qu’il existe 3 enlèvements spécifques, on devient capable de discerner que les diférents
passages prophétques qui discutent de l’enlèvement nous donnent en fait des informatons sur
chacun de trois enlèvements ! Mais ces informatons sont diférentes car elles proviennent de
diférentes dimensions (ou plans) d’interprétaton de la prophéte en queston. Par exemple, les 3
types d’enlèvements auront lieu dans un contexte de ténèbres mais pourtant ce sera diférent
dans chaque cas -- les ténèbres se manifestant selon toutes les nuances possibles associées à ce
terme de ‘ténèbres’ : absence de lumière, égarement des esprits loin de la Vérité, présence
démoniaque dans l’atmosphère, suppression de la lumière des astres, absence de lumière
électrique, obscurité de la nuit, détresse de l’âme extrême, etc…

5°) LES DESTINATAIRES D’UNE PAROLE

Le Seigneur selon le messager et les messages qu’Il délivre, s’adresse rarement à chaque personne
sur cete terre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’étant tous diférents, notre état de cœur,
notre relaton avec Lui et notre maturité spirituelle en Lui varient, et nos destnées peuvent aussi
être très diférentes.

Mais Il ne précise pas systématquement, loin s’en faut, à qui Il s’adresse, car Il atend de nous que
nous distnguions nous-mêmes ce qui s’adresse à nous, et ce qui ne s’adresse pas à nous ou notre
cas. On peut le comprendre : Il nous a dotés de bon sens et de capacité à raisonner, et Il veut
qu’on se donne la peine d’écouter atentvement ce qu’Il dit…

On peut parfois avoir la fausse impression que le Seigneur se contredit entre deux messages
simplement par ce que son angle de vue est diférent (selon l’efet recherché) ou simplement
parce qu’Il s’adresse tantôt à un groupe de personnes donné, et tantôt à un autre groupe de
personnes très diférent. Par exemple, le Seigneur peut dire à l’Amérique que son destn est très
sombre parce qu’Il cible plus partculièrement l’impact sur cete naton qu’ont les non-croyants qui
soutennent l’avortement, et dans un autre message, dire que le sort de l’Amérique est plein
d’espoir parce qu’elle se tourne vers Lui, en parlant des chrétens endormis, tèdes, compromis ou
complaisants, qui changent leurs voies et reviennent vers le Seigneur comme leur Premier Amour.
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Les deux messages semblent antnomiques et pourtant être authentques, car ces deux réalités
coexistent.

Il est important donc de savoir dans quel contexte on se situe, et qui sont les récipiendaires des
malédictons ou des bénédictons prononcées. Il ne faut pas oublier non plus que toute situaton
est évolutve, rien n’est fxe, donc le message du Seigneur doit toujours être replacé dans ce
contexte multdimensionnel. Pensez que le message est délivré à un moment donné mais vous le
lisez à un autre moment… c’est pour ça aussi que le temps narratf utlisé dans un message
prophétque peut être très subjectf.

En outre, les diférents peuples sur cete terre ont chacun des destns partculiers, de sorte qu’une
personne vivant dans un pays donné peut ne pas être incluse dans certaines recommandatons du
Seigneur, ni concernée personnellement par certaines révélatons. 

A chacun de s’interroger à ce sujet et en cas de doute, d’y réféchir en prière avec le Seigneur.

6°) PRÉREQUIS pour discerner l’authentcité d’une révélaton donnée

Avoir un ‘minimum’ de connaissance biblique… est nécessaire, c’est évident, puisque la Bible est
notre fl à plomb.

Il faut faire l’efort de repousser toute idée préconçue… c’est un énorme frein pour accepter et
comprendre les révélatons données.

Il est vraiment important d’identfer les croyances implantées en nous depuis notre plus tendre
enfance, puis tout au long de notre vie au travers du système éducatf (évoluton, théorie de
Darwin, terre globe, histoire des peuples et des natons… autant de mensonges enseignés dans les
écoles du monde) et au travers des médias et de l’industrie du divertssement… Nous vivons en
efet dans une matrice où tout est mensonge, ne l’oublions pas.

Cela demande de l’humilité et une remise en queston systématque de chaque croyance acceptée
jusque-là en nous.

A chaque révélaton il faut se demander : est-ce que sur ce point j’ai déjà ma propre idée forgée,
et d’où vient-elle… est-elle vraiment fondée sur des vérités fables, vérifables, bibliques… qui ne
proviennent ni des médias du monde, ni de mon éducton laïque ? Souvent on croit que oui, mais
l’on se trompe ! Ce ne sont que des paradigmes et des dogmes avec lesquels nous avons été
endoctrinés depuis longtemps !

Il est une erreur à ne pas faire, c’est de sous-estmer notre état de fatgue, qui peut nous rendre
totalement inaptes à l’analyse et au discernement de l’informaton reçue. Le discernement exige
d’être alerte et concentré.

Ne soyons pas non plus nonchalants et distraits à l’écoute des messages, comme si nous écoutons
une musique agréable à l’oreille. L’écoute ne doit pas être superfcielle, mais il est nécessaire au
contraire d’être très atentf. Il faut écouter, réécouter chaque informaton et s’interroger sur tout
point remarquable, ou sujet à cauton. A ce stade, toute queston et incerttude doit être méditée
et portée en prière au Seigneur pour être soumise à l’Esprit. Encore et encore, faisons preuve de
patence : cela peut prendre plusieurs jours dans la prière avant qu’une convicton et une paix
accompagnent la compréhension reçue (qui peut valider ou invalider l’informaton reçue).

7°) Le discernement est altéré par 3 choses essentelles interdépendantes :
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#1 – Le manque de repentance & l’orgueil (les 2 sont étroitement liés, car celui qui marche dans
l’orgueil se croit vertueux)

#2 – La désobéissance et la rébellion 

#3 – Le fait d’avoir des alliances mondaines : le fait d’entretenir une relaton plus ou moins étroite
avec des choses du monde (degrés variable d’idolâtrie) ou des personnes charnelles, non
consacrées au Seigneur. Toute compromission/complaisance avec le monde et ses voies est une
occasion pour l’ennemi de nous tromper (« Satan est le père du mensonge » Jean 8:44)

1 Samuel 15:23 (version Lithurgie) « La révolte est un péché comme la divinaton ; la rébellion est
une faute comme la consultaton des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi
t’a rejeté : tu ne seras plus roi ! » 

1 Samuel 15:23 (version Semeur) « Car l’insoumission est aussi coupable que le péché de
divinaton et la désobéissance aussi grave que le péché d’idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres
de l’Eternel, lui aussi te rejete et te retre la royauté. »

Or la divinaton est la communicaton avec des esprits impurs, des esprits de tromperie. Donc ce
verset (1 Samuel 15:23) nous révèle que la révolte, la rébellion, l’insoumission et la désobéissance
ont pour efet de nous metre en contact, en relaton, non pas avec l’Esprit Saint, mais avec des
esprits malins/maléfques.

En efet, les 3 éléments précités vont ouvrir la porte aux forces des ténèbres et leur donner libre
accès à nous, permetant ainsi à des esprits de mensonges de nous murmurer n’importe quoi, de
projeter toutes formes de tromperie dans notre esprit, et même jusqu’à se faire passer pour la
voix de l’Esprit Saint… Et le Seigneur les laissera faire car nous nous placerons alors sous le coup
d’une loi spirituelle qui s’applique dans ces cas de fgure.

Voilà pourquoi la pleine consécraton et l’obéissance sont si cruciales pour chacun de nous en
général (qui aspirons à ‘la royauté’ c'est-à-dire à être compté comme Epouse) et pour les
messagers du Seigneur en partculier…

Et voilà pourquoi il y en a tant qui tout en étant de véritables prophètes choisis par Dieu et oints
pour L’entendre, se laissent parfois tromper et véhiculent alors des messages totalement ou
partellement corrompus. C’est pourquoi à la fn des temps où nous trouvons maintenant, même
des élus peuvent être trompés – ce contre quoi nous met en garde le verset de Mathieu 24:24.

Mot de la fn : Cet exposé est certainement très imparfait, et il très loin d’être exhaustf. Beaucoup
d’autres éléments me sont venus à l’esprit, mais pour qu’il ne devienne pas trop long et rébarbatf,
je vais m’arrêter là. J’espère juste qu’il n’est pas trop confus et qu’il pourra vous aider d’une façon
ou d’une autre. Au Seigneur soit toute la gloire. Amen.
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GRANDIR EN DISCERNEMENT DANS UN MONDE DE TROMPERIES

Pour commencer, je souhaite tous vous remercier, mes précieux frères & soeurs pour vos retours
très positfs et tous vos billets d’afecton ! Je vous avoue que cela m’aide à poursuivre ce
ministère… les obstacles et les difcultés et source de découragement étant nombreux et
incessants, mais ayant bien conscience que c’est le lot de chacun de nous qui nous eforçons de
demeurer fdèles au Seigneur.

Le Seigneur atre de plus en plus notre atenton sur le thème dit de la Grande Tromperie qui est
prophétsé sur notre ère de l’Eglise, et tout partculièrement sur la fn de cete ère dans laquelle
nous vivons et qu’on appelle (de façon trompeuse, d’ailleurs!) ‘fn des temps’.

Me revoilà donc sur le sujet du discernement, comme poussée par une impérieuse nécessité… qui
surpasse ma lassitude et ma fatgue intenses. Je vous propose d’explorer d’autres éléments de
discernement en complément de ce que j’ai partagé dans la précédente vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=X9_XtTtEYCs&t=275s

Vous comprendrez aisément, après avoir suivi mon 1er exposé sur ce sujet, que ce thème
prophétque de Grande Tromperie recouvre de multples dimensions d’interprétaton – une fois
encore – se manifestant selon plusieurs échelles de temps, diverses ampleurs, et de multples
domaines ; mais aussi dans le royaume physique ET le royaume spirituel (et d’ailleurs en plaçant ce
dernier en premier, contrairement à notre réfexion logique humaine spontanée).

Ce qui est remarquable, c’est que cete tromperie n’a cessé de s’accroître et s’aggraver à travers
les âges, et qu’aujourd’hui, du fait des outls de communicaton très avancés à notre dispositon
notamment, nous arrivons à un stade de l’histoire de l’humanité ou cete grande tromperie ateint
son paroxysme dans tous les aspects qu’elle revêt.

Cete tromperie a commencé au travers du père du mensonge, Satan, dans le jardin d’Eden, et n’a
cessé de s’accroître, génératon après génératon, étant embrassée par l’humanité. Cete
tromperie a emprisonné les masses dans de fausses croyances, des doctrines pervertes et des
conceptons viciées du bien et du mal, et les a livrées à la dominaton de satan.

Aujourd’hui, cete tromperie est en train d’arriver à son comble : les forces des ténèbres déploient
des esprits de mensonges et une stratégie de tromperie hyper sophistquée, mult-support et
mult-dimensionnelle, très savamment et subtlement organisée.

Plus satan développe des stratégies avancées pour tromper l’humanité et nous maintenir sous la
coupe de son esclavage, et plus notre Dieu libère de Sa gloire sur le monde afn que Ses enfants
puissent avoir le dessus : plus les ténèbres s’accroissent sur ce monde, plus la lumière de Dieu
s’accroît également, apportant le pouvoir de les dissoudre.

Et pourtant il est dit dans Mathieu 24:24 que même les élus risquent de se faire prendre au piège
des tromperies de l’ennemi. Pourquoi donc ?

Parce que nous avons tendance à vivre une vie trop éloignée de la Lumière trop souvent… Nous
devons donc apprendre à nous séparer vraiment du monde et marcher pleinement dans les voies
du Seigneur, en restant constamment en communicaton avec Lui, c'est-à-dire développer une
relaton d’intmité (et même de complicité !) étroite avec le Seigneur.

L’autre raison qui explique qu’on puisse se faire prendre au piège par l’ennemi même en étant très
ataché au Seigneur, et obéissant dans notre marche avec Lui, ce sont nos croyances en des
dogmes et des paradigmes mensongers prévalant dans tous les domaines et les sphères de la
société, dans lesquels nous avons sans cesse baignés, et qui forment ce que le Seigneur Lui-même
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a appelé la matrice – une matrice de mensonges. Cete matrice est déjà elle-même qualifable de
Grande Tromperie… et elle sert de support pour la constructon incessante de davantage de
tromperie.

Autrement dit le mensonge sert d’appui au mensonge, et la tromperie sert toujours de support à
plus de tromperie… tandis que la vérité sert de support à la vérité, et la lumière à plus de lumière,
et notre Seigneur étant la Vérité et la Lumière, Il nous conduit sur le chemin étroit qui mène à la
Vie éternelle.

De nombreux versets font références aux tromperies de Satan (pour les étudier vous pouvez en
t r o u v e z u n e c e n t a i n e i c i :
https://www.openbible.info/topics/deception_by_satan_in_last_days) mais il en est
un partculièrement remarquable où la Grande Tromperie est évoquée sous la forme d’apostasie…

2 Thessaloniciens 2:1…3 « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et
notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans
votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiraton, soit par quelque
parole… Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée
auparavant... »

Le strong correspondant au mot ‘apostasie’ signife également : acton de s’éloigner, de renoncer
à, de défecton, de déserton. On comprend donc que le sens de ce verset revêt toute la palete
des croyants qui se distancient de leur foi en Jésus Christ, jusqu’à la complète apostasie.

Or il est important de comprendre que le ‘chemin étroit’ c’est 100% de Vérité, et c’est le seul
Chemin qui conduit à la Vie éternelle. Voilà pourquoi la séparaton doit être tranchée entre ceux
qui choisissent YahuShua pleinement et les autres. La Grande Apostasie va jouer un rôle décisif
dans cete séparaton entre orge et blé, et entre blé et ivraie.

Car notre Dieu veut que Ses enfants soient tout enters à Lui, qu’ils L’aiment sincèrement de tout
leur coeur et non pas de façon mitgée, comme on peut le lire dans ces versets…

Apocalypse 3:16 (à l’église de Laodicée) « Ainsi, parce que tu es tède, et que tu n'es ni froid ni
bouillant, Je te vomirai de Ma bouche. »

2 Corinthiens 6:14 « …qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? »

Or si l’on ne distngue pas bien la vérité du mensonge, on risque davantage de s’éloigner du
Seigneur en croyant et s’atachant à des tromperies, des conceptons erronées, des idées et
opinions impies, ainsi que des manifestatons ou apparitons qui proviennent du royaume des
ténèbres (cf. Colossiens 2:18) et qui peuvent impacter nos penchants et notre relaton avec le
Seigneur négatvement. Or c’est à la Vérité seule que nous souhaitons nous atacher, car YahuShua
est la Vérité.

Et enfn, si l’on ne discerne pas correctement la voix de notre Berger (il ne s’agit pas ici de
l’entendre avec nos oreilles charnelles), on risque fort de se jeter dans la gueule du loup ou de
marcher docilement à l’abatoir préparé par l’ennemi.

1°) L’AMOUR 

L’amour est un trait de caractère qui émane des messages du Seigneur à Ses enfants. A ce ttre,
c’est un élément de discernement. Atenton à ne pas limiter notre discernement à cet aspect-là
toutefois, car non seulement nous pouvons nous laisser leurrer par de fausses paroles d’amour
feint par l’ennemi, mais nous pouvons aussi être vexés/blessés dans notre orgueil charnel par une
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correcton du Seigneur de sorte que nous sommes alors réfractaires – rendus insensibles – à
l’amour qu’Il nous manifeste en dépit de Sa correcton. C’est donc quelque chose de subtl qu’il
faut apprendre à ressentr et apprécier.

On pourrait dire autrement que des messages du Seigneur émane une bienveillance partculière,
de sorte que même s’Il nous corrige Il le fait de façon douce et constructve (qui nous encourage à
faire les changements nécessaires), et non pas de façon condamnatoire.

2°) LA PEUR

La peur n’est pas du Seigneur, c’est une émoton impie, une émoton de la chair qui peut être
instllée en nous par l’ennemi. C’est pourquoi le fait de ressentr de la peur à l’écoute d’un
message peut être un élément de discernement. Mais là encore il faut analyser cete peur. Nous
metons de côté ici la peur bénéfque : cete peur soudaine et passagère quand nos sens nous
alertent d’un danger immédiat. En marge de cela nous ne devons pas confondre une peur
raisonnée de l’inconnu des choses à venir (qui doit être fnalement surpassée par l’amour
qu’exprime le Seigneur envers nous), avec une vraie peur communiquée par un ton menaçant et
condamnatoire dans le message. Il est vrai que là encore, c’est délicat en cete époque de
jugements sur le monde, mais si l’on connaît bien le Seigneur, on sait bien qu’Il n’abandonne pas –
et qu’Il n’abandonnera jamais – Ses enfants pendant que tombent Ses jugements.

On pourrait dire que si le message vous donne l’impression d’être la proie d’un Dieu cruel et
impersonnel alors même que vous aimez le Seigneur et vous appliquez dans Ses voies, il y a peut-
être bien un problème avec ce message.

Il est intéressant de se rappeler ici que l’amour peut être convert en foi – foi et confance en
Dieu – et que l’un comme l’autre sont des forces motrices bienfaisantes qui nous poussent à
avancer dans la bonne directon, même si les circonstances sont contre nous. L’amour et la
grattude génèrent et entretennent un cercle vertueux qui nous fait grandir et marcher dans la
présence de Dieu.

Inversement, la peur fait reculer l’amour et suscite l’égoïsme et l’ingrattude , et lorsqu’elle
s’installe dans la durée, elle a un efet paralysant. La peur nous éloigne de Dieu car elle nous fait
accepter et entretenir des croyances négatves – ce qui est une forme de foi en l’ennemi. Notre foi
en Dieu est inversement proportonnelle à notre foi dans les mensonges et menaces de l’ennemi.

Or donner du crédit à l’ennemi et ses émotons impies revient à faire perdre du crédit à Dieu et
Ses promesses pour nous (comme si on faisait de Dieu un menteur ou un traitre). Car ces émotons
sont diamétralement opposées et antnomiques. Autrement dit, accepter et faire siennes des
émotons impies c’est déjà faire une brèche dans notre armure spirituelle car on commence alors
à faire alliance avec l’ennemi et donc on lui donne du pouvoir sur soi. Bref, comme on peut le voir
c’est un cercle vicieux. Lorsque nos craintes surpassent notre foi et confance en Dieu, nous
donnons à l’ennemi le pouvoir de nous nuire, et même éventuellement de réaliser sur nous
précisément ce que nous craignons !

De là on comprend mieux en quoi la peur est une véritable arme – pas seulement psychologique,
mais SPIRITUELLE – que l’ennemi peut utliser puissamment contre nous, si on le laisse faire. (Il
faut donc refuser la peur en la liant et la chassant en prière, au nom de Jésus Christ).

3°) LES FIGURES DE STYLE LINGUISTIQUES
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Jésus a utlisé beaucoup de fgures de style pour enseigner Ses disciples. Si l’on ne comprend pas
cela ou si on l’oublie dans la lecture des Evangiles, on risque d’avoir bien du mal à discerner ce que
Jésus voulait communiquer comme enseignement.

Nous savons que Jésus parlait en paraboles remplies de métaphores. Si l’on reste terre à terre, au
premier degré la parabole n’enseignera rien d’utle spirituellement, et elle peut même nous
induire en erreur dans son enseignement. Les symboles et les métaphores doivent être
correctement identfés pour pouvoir décoder le sens et d’enseignement transmis par la parabole.

Il est un autre exemple remarquable sur lequel beaucoup butent : l’hyperbole. L’hyperbole est une
fgure de style qui consiste à exagérer volontairement quelque chose jusqu’au grotesque ou
jusqu’à choquer, de façon à en souligner l’importance et marquer les esprits. Lorsque Jésus a dit
e n Luc 14:26 « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères, et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être Mon disciple. »  …est-il en
train de prêcher la haine de nos proches pour entrer dans le royaume des cieux ?... Evidemment
NON. Il est seulement en train d’utliser une fgure de style appelée hyperbole.

La capacité à identfer et saisir les fgures de style utlisées par le Seigneur est donc un élément
important de discernement.

4°) LES ÉCRITURES NOTRE FIL À PLOMB

La Parole de Dieu est la Vérité. Donc pour discerner la Vérité du mensonge, la 1ère des priorités
est de lire et étudier assidument la Parole. Sans connaissance de la Parole, nous ne pouvons pas
avoir de discernement. De là toute parole reçue en prière ou tout message dit de Dieu, doit être
jaugé au moyen des Ecritures. En efet, c’est la Parole de Dieu donnée au moyen de la Bible qui
nous permet de juger si une parole inspirée vient efectvement du Seigneur : il ne devrait pas y
avoir de contradictons. OK, cela va de soi… à priori ! Mais cela peut s’avérer être beaucoup moins
évident et simple dans la mise en pratque…

Cependant, après avoir expliqué que la parole comporte de multples sens se rapportant à
plusieurs plans – ou dimensions – d’interprétaton, on peut légitmement se poser la queston :
comment s’y retrouver ? C’est un peu comme si l’on cherchait le nord à l’aide d’une boussole très
fable mais qui a 7 aiguilles, chacune indiquant une directon diférente…

Mais alors, comment faire ?? Comment la Bible va-t-elle nous aider à discerner le vrai du faux dans
ce que l’on reçoit ?...

Avez-vous remarqué à quel point le récit de certains évènements identques dans chacun des 4
évangiles diverge par une multtudes de détails ? La queston n’est pas tant de savoir lequel des
récits est le plus proche des faits tels qu’ils se sont précisément déroulés. Mais de comprendre que
quelle que soit les divergences de récits, ce qui est enseigné au travers de ces Ecritures restent
parfaitement correct et conforme à ce que Dieu a voulu transmetre (tant au niveau de la
compréhension symbolique que de la compréhension morale et spirituelle).

Autrement dit, notre erreur serait de croire que l’important est de déterminer lequel des apôtres a
été un témoin fdèle des faits… En fait cela nous enseigne même au passage qu’aucun témoin n’est
jamais parfaitement fdèle aux faits dans les détails rapportés, du fait même de sa percepton
imparfaite : partelle et subjectve.

Cela nous montre bien que la Bible est un outl de discernement par l’Esprit avant ‘la letre’ – la
syntaxe, la ponctuaton, la formulaton. Atenton je ne suis pas ici en train de minimiser l’intérêt
de la forme sous laquelle se présente l’Ecriture. La forme joue aussi un rôle partculier –
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notamment au niveau de la révélaton prophétque – mais c’est l’Esprit de La Parole, qui éveille
notre discernement.

Or, connaître l’esprit d’une personne c’est connaître sa façon de penser, ses idées, ses opinions,
ses préférences…

Donc, dire que notre discernement se construit en s’imprégnant de l’Esprit de La Parole, cela
signife que La Parole révèle la façon de penser de Dieu, Sa façon de raisonner et Ses desseins  :
tout ce qu’on appelle Ses voies.

De là on comprend bien que La Parole est l’Esprit de Dieu – car Dieu est esprit.

Et l’Ecriture n’est en fait qu’un moyen (la mise en mots couchés sur du papier) de matérialiser
cete Parole qui est esprit (donc par défniton non matérielle).

Nous construisons donc notre discernement sur l’Esprit de Dieu, qui est saint, (l’Esprit Saint), et
qui est l’esprit de Jésus Christ également, car le Père et le Fils sont UN, ayant un seul et même
Esprit. 

Ainsi, c’est en apprenant à bien connaître notre Seigneur que nous construisons notre
discernement, car lorsque nous nous unissons intmement au Seigneur nous devenons un seul
esprit avec Lui (cf. 1 Cor.6:17 et 1 Cor.2:16). Cela se fait aussi en s’imprégnant sans cesse des
Ecritures qui nous communiquent la pensée de Dieu et Ses voies. Certes, c’est un apprentssage, et
un bon discernement ne s’acquiert pas spontanément du jour au lendemain, (même pour celui qui
a reçu davantage ce don de l’Esprit).

Cependant, même lorsqu’on les connaît encore bien mal, le fait de méditer les Ecritures nous
connecte à l’Esprit de Dieu et nous pouvons donc prier pour que cete connexion soit utlisée par
le Seigneur pour nous donner la convicton du vrai et du faux sur ce qui est crucial… au travers de
cete extension de Lui qu’Il a placé et fait vivre en nous, Son Esprit Saint.

Illustrons ce propos par un exemple concret…

Imaginez un message supposément inspiré de l’Esprit Saint, et qui validerait la réincarnaton
comme étant un processus ordonné par Dieu pour l’homme, dans le sens où l’être humain serait
amené à vivre plusieurs vies successives dans des corps diférents, et ce dans l’objectf de lui ofrir
l’opportunité de s’améliorer et d’élever ses voies vers la perfecton d’une vie à l’autre…

Mon but n’est pas de vous faire ici la démonstraton par l’étalage de versets que ce concept est
faux, mais de vous amener à réaliser que chacun de nous qui est né de nouveau et qui marche
dans les voies du Seigneur en se nourrissant des Ecritures quotdiennement SAIT pertnemment
que ce concept est par nature étranger à l’Esprit de Dieu – aux voies de Dieu – et incompatble
avec la Vérité de l’enseignement du Salut par la grâce.

Enfn, rappelons-nous toujours le caractère de Dieu pour pouvoir discerner si un message vient de
Lui et refète efectvement Son caractère : Dieu est Amour, Fidélité et Justce : cela transparait
donc naturellement dans tous messages qu’Il adresse à Ses enfants. Si nous ne ressentons pas
cela, si le message nous met mal à l’aise, méditons sur le pourquoi.

Peut-être est-ce simplement parce que le message pointe du doigt nos péchés et que nous ne
sommes pas à l’aise avec la culpabilité que cela suscite en nous. C’est une bonne chose dans ce
cas, car cela nous pousse à metre notre vie en ordre et à nous repentr devant Dieu. C’est
pourquoi « le Seigneur châte ceux qu’Il aime. » (cf. Pr.3:12 He.12:6 et Ap.3:19)
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Si le message nous semble condamnatoire et nous inspire de l’anxiété, parce qu’il semble n’ofrir
aucune issue, aucune aide, aucune compassion, mais seulement la menace d’un jugement
inévitable, là soyons vraiment sur nos gardes…

Si un message suscite la peur, interrogeons-nous sur la nature de cete peur. Est-ce une peur qui
nous pousse à corriger nos voies et nous rapprocher du Seigneur ? Ou bien est-ce une peur
paralysante ou qui nous encourage à rechercher une soluton selon les voies du monde et un
comportement égo-centré ?

Dans tous les cas n’oublions jamais de tenir compte du contexte, et ne prenons jamais une phrase,
ou même un paragraphe isolément pour juger de la totalité d’un message.

Notons aussi que l’Amour et la Justce divines sont indissociables ; ainsi le Seigneur peut
efectvement avoir des paroles intransigeantes, sévères et condamnatoires lorsqu’Il s’adresse
spécifquement à un groupe de personnes qui commetent des abominatons ou des organisatons
ou natons qui commetent des crimes contre l’humanité – et nous ne pouvons qu’approuver !

5°) LES MESSAGES QUI SOUTIENNENT DES DOCTRINES ANTI-scripturaires

Ne confondons pas les doctrines ant-scripturaires et les doctrines non-scripturaires. La nuance sur
laquelle j’atre votre atenton ici est la suivante : ce que nous devons rejeter ce sont les doctrines
qui vont à contre-courant de ce que l’Evangile de Christ nous enseigne, et non pas les révélatons
qui ne semblent pas être présentes dans la Bible. Jean 21:25 « Jésus a fait encore beaucoup
d'autres choses; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les
livres qu'on écrirait. » Vous voyez que la Bible ne se prétend pas être une encyclopédie renfermant
toute connaissance spirituelle – ce qui d’ailleurs est impossible puisque seul Dieu détent toute
cete connaissance, or Dieu est infni.

Pour illustrer cela, considérez un message qui donnerait gloire à Marie (mère de Jésus) ou qui
encouragerait à la vénérer, ou bien qui nous pousserait à entretenir une relaton avec des anges
ou des âmes de défunts… Nous savons bien qu’il s’agit de doctrines de démons et de croyances
religieuses humaines. De tels messages sont donc ostensiblement des impostures.

En revanche, si un message vous parle de la Shekinah de Dieu – qui se trouve être une
manifestaton partculière de la gloire de Dieu – le fait que ce mot n’apparaisse pas dans la Bible
ne doit pas vous porter à conclure d’emblée que le message est corrompu. Non.

Le Seigneur nous a dit clairement dans les Ecritures qu’à la fn des temps Il fera grâce à Ses saints
enfants de nouvelles révélatons.

Daniel 12:4 (schéma 1-2-4 !) « Toi, Daniel, tens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au
temps de la fn. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. »

Daniel 12:9 « Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au
temps de la fn. »

Apocalypse 10:4 « Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et
j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. »

Actes 2:17 « Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de Mon Esprit sur toute chair; vos fls et
vos flles prophétseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. »

Nous voyons donc bien que les Ecritures annoncent sans ambigüité qu’à la fn des temps Dieu va
révéler aux hommes de nouvelles choses. Ce qui peut être hautement perturbant pour certains,
c’est lorsqu’une noton ou un terme est repris par l’ennemi avant même que le peuple de Dieu
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ne le connaisse… C’est le cas du terme ‘shekinah’ par exemple : l’ennemi se l’est approprié depuis
fort longtemps, de sorte que si vous faites des recherches sur le web vous retrouverez ce terme
associé à beaucoup de choses impies et ésotériques. 

Rappelons-nous que satan était à l’origine un ange de très haut degré – un chérubin – qui avait sa
place tout prêt du Trône de Dieu (cf. Ezechiel 28:2-19) et rayonnait avec éclat de la gloire divine. Il
a donc eu accès à de nombreux secrets et les révèle à qui il veut. De surcroit, comme Il sait
parfaitement que la connaissance est une source de POUVOIR, et un moyen donc, de DOMINER
les peuples, il a fait en sorte que ceux parmi les hommes qui ont fait le choix de le servir,
dissimulent d’énormes quantté de connaissances… en retranchant des livres dits ‘apocryphes’ des
Ecrits divins sacrés, par exemple, mais aussi en dissimulant dans des lieux secrets (sous les
fondatons du Vatcan et de nombreuses cathédrales à travers le monde, par exemple, mais aussi
dans de nombreuses bases secrètes sous-terraines…) des artefacts qui témoignent de la vérité sur
l’histoire de l’humanité, et toutes ses interactons passées – et hybridaton – avec le monde
spirituel déchu : le royaume des ténèbres…)

Donc encore une fois, n’oublions jamais que Satan est le père du mensonge, et également un
voleur, un usurpateur, un copieur, un contrefaiseur, un dissimulateur... Ce n’est pas par hasard
que deux insttutons mondialistes sataniques qui servent la mise en place du N.O.M. – l’ONU et
l’OMS en l’occurrence – ont pour logo, la carte de la terre plate… et non un planisphère ou un
globe aplat !

Toutes ces connaissances cachées dont dispose l’ennemi seront mises à proft pour entrainer
l’humanité (y compris si possible les Élus) dans une ultme Grande Tromperie – un vaste mensonge
planétaire et mult-facetes (cf. 2 Thessaloniciens 2:1-3) dans les temps qui arrivent très vite… au
cours des 7 années de Grandes Tribulatons.

Pette remarque à propos des doctrines supposément non-scripturaires : certains pensent
qu’appliquer en esprit par la prière le sang purifcateur et protecteur de YahuShua sur sa maison,
ses biens, et soi-même n’est pas scriptural… Pourtant, il ne s’agit nullement d’une nouvelle
révélaton. Dieu a montré l’exemple par l’histoire des israélites. N’oublions pas que l’histoire
d’Israël à travers les temps anciens est une préfguraton spirituelle des plans de Dieu pour la
rédempton de l’humanité. Ainsi, tout comme chacun sait que l’agneau sans défaut immolé et
dont le sang a été appliqué sur les portes des israélites pour les protéger de l’ange de la mort juste
avant leur fuite d’Egypte, était une représentaton de Jésus Christ – l’Agneau de Dieu immolé à la
croix – le sang de Jésus/YahuShua peut être appliqué spirituellement pour nous protéger, nous et
nos biens.

6°) LES FAUSSES ‘PATTES BLANCHES’

Une des ruses du diable c’est de nous piéger au moyen de la faterie. Elle peut revêtr plusieurs
formes…

#1 - Ce qui nous est dit peut l’être de façon à ce que nous nous sentons fatés – directement ou
indirectement – et nous baissons alors la garde, et notre oreille devient favorable à tout ce qui est
dit.

#2 - Par ailleurs ce peut être un message qui commence à dire du bien des Ecritures et les citer…
Le malin connaît les Ecritures et il lui arrive souvent de les utliser pour les détourner et nous
induire en erreur, imitant la voix du Seigneur dans notre oreille spirituelle.

#3 - N’acceptons jamais un texte qui s’élève présomptueusement au dessus des Ecritures – nous
faisant croire que nous avez l’honneur d’avoir accès à ce qu’il y a de plus avancé, de mieux –
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prétextant qu’elles sont altérées, ou désuètes, ou très incomplètes et dépassées au point qu’il
faudrait désormais prioriser un autre document, un autre texte, un nouvel enseignement… NON !
Les Ecritures (transcripton de la Parole) ne seront JAMAIS désuètes ni surpassées/détrônées par
quelque autres textes ou doctrines. Pourquoi ? Tout simplement parce que La Parole de Dieu est
parfaite et immuable et qu’elle est l’Esprit de YahuShua, le Seigneur des seigneurs et le Roi des
rois !

Depuis longtemps de nombreux documents de l’ennemi et leurs fausses doctrines, essaient de se
faire passer pour supérieur à La Parole, et prévalent sur elle auprès des fdèles de diverses
religions. On peut le voir de façon ostensible chez les Témoins de Jéhovah – étant très encadrés
via leurs publicatons périodiques – et à des degrés très variables, donc de façon moins ostensibles
dans le catholicisme, englobant des fdèles aux croyances très disparates de nos jours – via le
catéchisme et sa litérature et ordonnances émanant du Vatcan.

Aujourd’hui plus que jamais, de nouveau documents inspirés émergent et se répandent
rapidement par le biais d’internet et en trompent beaucoup. Ces documents inspirés par le
royaume des ténèbres se font passer pour des écrits d’origine divine… tel le dit ‘3ème testament’
ou le dit ‘livre de vie de l’agneau’ et brouillent la visibilité de certains livres dits apocryphes et qui
eux émanent réellement du Trône de Dieu.

7°) LES AUTHENTIQUES DOCUMENTS DIVINS

L’ennemi cherche par tous les moyens à leur faire de l’ombre car ces écrits apocryphes tels que le
livre d’Hénoch/Enoch, sont réservés spécifquement à notre génératon. Oui, Dieu a permis qu’ils
soient écartés par des hommes malveillants et comploteurs, car ils étaient destnés à la génératon
des derniers temps. Voilà pourquoi ils reviennent maintenant sur le devant de la scène : l’Esprit
Saint agit pour les amener à notre connaissance et nous donner le désir de les découvrir.

Nous ne devrions pas craindre de reconnaître l’origine divine de tout document indiqué comme
référence dans la Bible, et tout partculièrement le livre d’Hénoch/Enoch que le Seigneur cite
régulièrement à Ses messagers contemporains, et qui se trouve cité dans Jude 1:14-15 « C'est
aussi pour eux qu'Enoch, le septème depuis Adam, a prophétsé en ces termes : Voici, le Seigneur
est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre
compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les
paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. »

Il se trouve que nous sommes plusieurs à avoir été encouragés par l’Esprit à lire ou relire en cete
saison avancée le livre d’ Hénoch, et le Seigneur a donnée une parole explicite à Sa messagère
Mary dans laquelle Il réafrme une fois de plus que ce livre a été inspiré par Son Esprit à Hénoch
pour notre génératon et qu’il content des révélatons que les enfants de Dieu DOIVENT connaître.
En efet, un tel livre apocryphe est très dangereux pour le royaume des ténèbres car il révèle des
connaissances que les serviteurs de satan veulent garder pour eux – la connaissance étant source
de pouvoir – et il dévoile des complots ahurissants trans-génératonnels d’ampleur mondiale, par
lesquels les élites sataniques ont maintenu les peuples dans le mensonge – la ‘matrice’.

Une autre ruse du diable c’est de s’inviter au milieu d’un message authentque… Il s’est alors
nécessairement produit un évènement qui nous échappe totalement si nous ne sommes pas le
receveur du message… Ce peut être une interrupton dans la récepton du message (un appel
téléphonique ou une visite inopinés, un détournement d’atenton et une visite éclair à la cuisine,
au frigo, ou ailleurs…), ou encore : une pensée impie… non repente… qui a ouvert une porte légale
à l’ennemi. Bref, ce n’est brusquement plus l’Esprit Saint qui parle.
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8°) CELUI QUI REÇOIT ET TRANSMET DES MESSAGES NE SAIT PAS TOUT

Cete afrmaton peut sembler être une lapalissade, et pourtant… nous risquons fort de tomber
dans le piège de ce que cela implique.

1er exemple : Il m’est arrivé à de multples reprises d’écouter des messages délivrés à l’un ou
l’autre des messagers du Seigneur et d’être convaincue de leur authentcité, me disant en moi-
même : ‘Amen, je te rends grâce Seigneur, je discerne sans ambigüité que ce message vient de
Toi’.

Et là-dessus le messager (ou la messagère) insère alors ses propres commentaires donnant au
message en queston un sens complètement erroné, lui faisant dire autre chose – et même parfois
l’exact opposé de ce qu’il dit… 

Et là je pense : ‘aïe, aïe, aïe Seigneur, cete personne n’a pas compris ce que Tu lui as délivré, elle
vient de saboter le sens du message en l’interprétant de travers devant son audience’… Illustraton
: Un message indique que le leader de l’Amérique va l’amener à sa perte et qu’elle va être détruite
sous le coup du jugement divin…

Et le vaisseau/messager qui reçoit ce message s’empresse de commenter que Donald Trump sert
l’ennemi et conduit l’Amérique à son imminente destructon…

Mais avec un peu de recul et du discernement on comprend bien que le Seigneur pointe en fait
vers un futur non immédiat et parle d’un futur leader qui n’est pas l’actuel président qu’Il a Lui-
même fait élire et sur lequel repose Sa main, mais un autre qui est de toute évidence Obama
faisant son coming back. On sait également qu’à la fn des Grandes Tribulatons l’Amérique telle
que nous la connaissons sera efectvement détruite en grande parte et n’aura plus jamais le
même visage. Voir ou revoir à ce sujet, le message suivant : htps://www.youtube.com/watch?
v=QGkW9_1byn8

2ème exemple : On a tendance à spontanément penser qu’une personne qui a de fausses
croyances ne peut pas recevoir des révélatons authentques de Dieu. Mais si c’était le cas,
PERSONNE ne recevrait de messages de Dieu alors, puisque TOUS sans excepton nous avons
certaines fausses croyances.

En réalité, et je vais certainement en surprendre, voir en choquer certains, le Seigneur fait grâce
de révélatons extraordinaires même à ceux de Ses enfants qui ont en eux certaines fausses
doctrines, telles que les doctrines catholiques idolâtres, par exemple… 

Mais pourquoi fait-Il cela vont sans doute s’insurger certains ? Eh bien… il est certain que les voies
de notre Dieu ne sont pas nos voies… Mais je dirais : parce que notre Dieu ne fait pas accepton de
personne et qu’Il regarde au coeur de Ses enfants. Ceux qui L’aiment de tout leur coeur, le
Seigneur a envie de leur révéler une part de Ses extraordinaires secrets.

Rappelons-nous ce que le Seigneur dit aux 7 églises d’Apocalypse… et sachant que l’on connaît au
moins 4 dimensions d’interprétaton de ce que représentent ces 7 églises :

- les 7 églises d’Asie mineure (actuelle Turquie) qui ont existé et sont décrites au sens litéral telles
qu’elles étaient à l’époque ;

- les diférentes religions chrétennes qui se sont formés à travers les âges et leurs fausses
doctrines ou péchés majeurs ;

- les diférentes congrégatons/assemblées chrétennes (ou lieux de culte) indépendamment de
leur confession religieuse ou appartenance ;
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- l’état du coeur de chaque chréten par rapport au Seigneur.

A partr de là, comprenons bien qu’il existe – par exemple – des enfants de Dieu qui croient la
plupart des dogmes catholiques et se reconnaissent catholiques (= ‘église de Thyatre’), qui ne
fréquentent pas (ou plus) aucune église catholique (= sans congrégaton), et dont le coeur est
embrasé d’amour pour le Seigneur – autrement dit, dont le coeur appartent à l’église de
Philadelphie… Or encore une fois : Dieu regarde au coeur… ! Le Salut est individuel et non
collectf : Dieu ne sauvera pas tous les membres d’une dénominaton religieuse donnée, ni tous les
membres d’une congrégaton/assemblée donnée. Mais dans chaque, il prendra les âmes qui
L’aiment sincèrement de tout leur coeur et s’eforcent de Lui obéir – et ce en dépit de leurs
erreurs doctrinales et autres nombreux mensonges dont elles étaient victmes. C’est pour cela
qu’Il a dit à l’Eglise de Thyatre : « A vous, à tous les autres de Thyatre, qui ne reçoivent pas cete
doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, Je vous dis: Je
ne mets pas sur vous d'autre fardeau; seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que Je
vienne. » (Apocalypse 2:24-25)

En outre, pendant des siècles le christanisme a été emprisonné dans le carcan de l’église
catholique et orthodoxe, et personne n’avait vraiment la possibilité d’être afranchi de ces
insttutons et leurs dogmes dans son approche de Dieu, la Bible étant très longtemps restée en
langue morte et seul le clergé y avait accès et le droit d’en détenir le texte.

Les croyants en Christ étaient donc remplis de fausses doctrines religieuses et d’idolâtries.
Pourtant le Seigneur a fait preuve de miséricorde et s’est révélé puissamment à certains de Ses
pieux enfants à travers les âges, et leur a délivré des révélatons glorieuses qui commencent
aujourd’hui à refaire surface et se répandre, car l’heure est venu pour le peuple de Dieu d’être
puissamment éclairé.

Aujourd’hui encore, le Seigneur choisit tous types de chrétens pour se révéler, puisque tous nous
avons de fausses croyances, qu’elles proviennent de l’église catholique ou d’autres religions
chrétennes, ou qu’elles proviennent des médias qui sont AUSSI un outl de tromperie et de
manipulaton entre les mains de satan. Bref, il n’y a pas de favoritsme avec le Seigneur car nous
sommes tous dans l’erreur à des degrés variables, et même malgré nous (c'est-à-dire même
lorsqu’on a la Vérité très à coeur).

Pour autant, je me garderai de partager ici des révélatons de notre Seigneur à un frère ou une
soeur catholique, par exemple. Tout simplement parce que j’évite de partager au tout venant de la
nourriture spirituelle qui côtoie des doctrines de démons clairement identfées. Car hélas, cete
église se caractérise par une pratque idolâtre plus ou moins marquée envers Marie, mère de
Jésus, et selon les cas, envers divers saints décédés, les anges et le pape (qui n’est autre que le
Faux-prophète d’Apocalypse – rien de moins !).

Or toutes ces pratques idolâtres sont en abominaton aux yeux de Dieu et ouvrent des portes au
royaume des ténèbres, donnant des droits à l’ennemi pour venir nous harceler et se faire passer
pour l’Esprit Saint.

Et comme nous n’avons pas tous la même maturité en Christ, et pour les plus jeunes ou
nouvellement nés d’entre nous qui suivent mon ministère, je ne prendrai pas le risque de les
envoyer dans une jungle qui peut certes parfois receler d’excellente nourriture, mais également de
nourriture venimeuse et de vicieux serpents qui pourraient les envouter avant qu’ils n’aient eu le
temps de comprendre ce qui leur arrive…
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En marge de cela, nos frères qui sont dans le catholicisme tendent à croire – naturellement mais à
tort – que des messages et révélatons de Dieu donnés à un membre de cete église (qu’ils
appellent ‘mystques’) témoigneraient de l’approbaton par Dieu pour l’église catholique – ce qui
les rend fers de leur religion et les pousse à la défendre… (alors qu’ils devraient défendre
uniquement Dieu, qui seul est Vérité).

En fait c’est là une concepton erronée : Dieu n’approuve que la Vérité, et la religion s’en éloigne à
des degrés variables jusqu’à l’extrême opposé. Le Seigneur ne délivre jamais un message à
personne dans le but d’apporter la gloire à une doctrine religieuse humaine (une religion donnée),
quelle qu’elle soit. Ceux qui croient cela sont encore prisonniers de leur ferté charnelle et d’un
esprit religieux. Hélas, le Vatcan a toujours utlisé les expériences spirituelles de fdèles nés dans le
catholicisme pour couvrir leur identté satanique, se rendre gloire, et s’assurer la fdélité de nos
frères & soeurs catholiques.

9°) AVOIR L’ONCTION PROPHÉTIQUE NE SIGNIFIE PAS ÊTRE APPROUVÉ DE DIEU

On lit en Mathieu 7:21-23 « Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!...’ n'entreront pas tous dans
le royaume des cieux [à temps pour les Noces de l’Agneau], mais celui-là seul qui fait la volonté de
Mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs Me diront en ce jour-là : ‘Seigneur, Seigneur, n'avons-
nous pas prophétsé par Ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par Ton nom ? et
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Ton nom? Alors Je leur dirai ouvertement  : ‘Je ne
vous ai jamais connus, retrez-vous de Moi, vous qui commetez l'iniquité.’ »

Nous voyons bien dans cet exemple donné par Jésus, que ces personnes qui prophétsaient se
croyaient approuvées de Dieu. Ils pensaient être de Ses fdèles disciples… puisqu’ils prophétsaient
et avaient aussi d’autres dons de l’Esprit qui se manifestaient au travers d’eux… pourtant au
moment de l’Enlèvement de l’Epouse, le Seigneur les rejete…

Par ces versets nous devons bien comprendre qu’une prophéte correcte peut émaner d’une
personne qui oeuvre en conscience, ou sans vraiment sans rendre compte, pour l’ennemi. Tout
simplement parce que le Seigneur donne généreusement Ses dons, mais qu’Il ne retre à personne
son libre-arbitre. Certains s’éloignent du Seigneur consciemment ou inconsciemment (par
exemple en se laissant gagner par l’orgueil que suscitent en eux leur don, leur réussite ou
l’admiraton de leurs frères & soeurs) et contnuent à prophétser. Le problème c’est qu’ils ne
marchent plus pleinement sur le senter du Seigneur et ils se metent du coup à entrainer peu à
peu avec eux ceux qui les suivent hors des voies du Seigneur, doucement mais surement. 

La Bible nous donne en exemple le prophète Balaam à ce sujet (voir Nombres chapitre 22 à 24). 

10°) LA NÉCESSITÉ D’APPRENDRE À DISCERNER PAR SOI-MÊME POSÉMENT ET DANS L’HUMILITÉ 

Ne nous sentons pas obligé d’avoir un avis sur tout, comme dans le monde. C’est un moyen par
lequel l’ennemi nous fait adopter les mensonges qu’il nous sert constamment dans tous les
domaines. Ne craignons pas de ne pas savoir, et de le reconnaître, c’est un signe d’humilité. Et
c’est sur l’humilité que se construit la sagesse de Dieu : car c’est lorsque nous sommes petts et le
reconnaissons, que la puissance de Dieu peut être déployée en nous. (cf. 2Cor.12:9-10)

En outre, à chaque âge sa nourriture spirituelle appropriée, et les cacahuètes ont beau être
délicieuses et atractves, elles sont propres à étoufer un nourrisson. (Rappelons-nous les propos
de Paul au Corinthiens, cf. 1Cor.3:2) Toute révélaton ne nous est pas forcément accessible à
n’importe quel moment de notre parcours de vie spirituelle, et l’accepter nous évitera de tomber
dans l’orgueil ou dans la peur de l’inconnu (du fait de se sentr perdue, ne sachant plus comment
raisonner avec de nouveaux éléments inconnus jusque-là).
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On ne le répètera jamais assez, l’idolâtrie, l’orgueil et la peur sont 3 handicapes majeurs pour un
bon discernement. L’idolâtrie sous toutes ses formes nous fait tsser des liens avec l’ennemi :
celui-là même qui veut nous égarer. L’idolâtrie nous conduit à laisser cohabiter en nous, vérités
et mensonges. La peur paralyse le discernement, car la peur nous pousse à rejeter tout ce qui
nous est inconnu et nous fait perdre pied. L’orgueil tend au même efet, car il nous pousse à
nous voiler nos faiblesses et lacunes, et l’étendue de notre ignorance. L’orgueil rend aveugle et
nous empêche donc de nous remetre en queston – c'est-à-dire de voir et reconnaître nos
erreurs, pour nous corriger et nous repentr devant Dieu. Les 3 font donc de nous des proies pour
accueillir favorablement la voix de l’ennemi et nous retenir dans ses voies.

Ensuite il nous faut réaliser ceci : le fait qu’une personne puisse avoir raison sur des sujets
controversés qui nous tennent à coeur ne signife pas que toute opinion de cete personne est
juste et que son discernement est infaillible.

Inversement, le fait qu’une personne se trompe et ne discerne pas la Vérité sur un sujet donné ne
signife pas que tout ce qu’elle croit et dit est faux.

En fait, nous sommes TOUS faillibles, quel que soit notre appel, et quels que soient les dons de
l’Esprit que nous avons reçus de dieu ; et le Seigneur ne permet pas qu’aucun de nous ait tout
compris sur tout. Nous avons tous des failles dans notre compréhension et donc également dans
notre discernement.

Il est extrêmement important de retenir qu’avec le Seigneur aucune révélaton n’est
unidirectonnelle ni monodimensionnelle. Autrement dit, si désormais nous nous surprenons
encore à penser : "Oui, ça y’est j’ai compris cete révélaton, j’ai LA soluton (au singulier) !" …
faisons donc un pas en arrière, et demandons-nous (avec la curiosité candide d’un enfant) tout ce
que nous avons manqué voir.

Le fait de pointer ainsi vers l’immensité de la connaissance ne doit pas pour autant nous faire
peur, car il n’y a qu’une seule quête vraiment importante, c’est la voie royale qui conduit à Dieu,
et nous maintent en Lui : « l’amour Véritable [lequel] couvre une multtude de péchés. » (1Pierre
4:8)

Pour le reste, rien n’est simple dans les voies de Dieu et la tendance naturelle de l’homme à
simplifer les choses pour les metre à sa portée – les amener à la portée de sa compréhension
plus aisément – est une erreur qui bouche l’horizon des autres réalités existantes – car plusieurs
interprétatons correctes coexistent toujours. Si nous pensons avoir trouvé LA soluton, nous nous
fermons au champ de toutes les autres vérités contenues dans une même révélaton. Et nous
risquons fort de rejeter tout ce que les autres pourraient dire et proposer à ce sujet, ce qui peut
aussi susciter des débats et polémiques inutles et des divisions dans le Corps de Christ. Alors que
si nous considérons au contraire que nous n’avons qu’un morceau du puzzle sur cete prophéte,
nous serons alors ouverts et à l’écoute de ce que les autres ont pu recevoir de l’Esprit, et cela va
être constructf ; cela va nous faire tous avancer, et nous édifer non seulement dans notre
compréhension spirituelle, mais aussi en terme d’humilité, par la même occasion !

11°) UNE STRATÉGIE DE L’ENNEMI À BIEN IDENTIFIER…

…et qui fonctonne aussi pour monter les enfants de Dieu les uns contre les autres…

Il est important de commencer par se rappeler ce que nous enseignent les Ecritures en Ephesiens
6:12…
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(Version Semeur) « Car nous n’avons pas à luter contre des êtres de chair et de sang, mais contre
les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les
esprits du mal dans le monde céleste. »

(Version Parole de Vie) « Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons luter. Mais
c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons luter contre les
puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et
la terre. »

Le malin a certes des serviteurs qui travaillent pour lui en toute conscience de leur assignaton et
de leur rôle pour faire avancer le royaume des ténèbres. Mais à côté de ceux-là, il y a des foules
immenses de gens, donc certains n’ont même pas conscience de l’existence d’un royaume
spirituel, et qui se font en permanence manipuler par l’ennemi dans leurs émotons, leurs paroles,
leurs envies, leurs décisions, leurs actons.

Lorsque nous parlons de l’ennemi, nous visons donc non pas des hommes manipulés, mais satan
et les esprits méchants qui sont ses associés et le servent et manipulent les hommes. C’est
important de comprendre cela car cela nous permet d’éviter de faire le jeu de l’ennemi en
entretenant des querelles parfois très graves avec des frères et soeurs qui sont manipulés par
l’ennemi pour nous causer du tort, et en refusant de leur pardonner.

La méthode de l’ennemi est de faire passer pour menteur toute personne qui l’expose.

Pour ce faire il utlise toutes sortes de tactques… Et l’une d’entre elle est de manipuler le langage
pour ridiculiser – ou faire passer ceux qui y voient claire dans son jeu – pour des insensés.

Or, sous l’infuence de satan et d’hommes malfaisants, l’histoire de l’humanité est faite de
complots – des complots tellement énormes que beaucoup ne peuvent y croire, même lorsqu’on
leur apporte toutes les preuves sous les yeux. En efet l’orgueil rend aveugle… mais également la
peur. 

Et aujourd’hui, alors que nous arrivons à la fn de cet âge, la connaissance augmente, comme
l’Ecriture l’avait prophétsé, et une parte de l’humanité ouvre les yeux sur la Vérité, ce qui lui
donne l’opportunité de découvrir ou se rapprocher de son Créateur. Ainsi, un nombre croissant
d’individus prennent conscience des complots de tous les temps inscrits dans l’histoire de
l’humanité, et les dénoncent.

Une des armes redoutables de l’ennemi consiste à détourner le langage contre ces sonneurs
d’alerte, les faisant passer pour des insensés, en les traitant de ‘complotstes’ ou
‘conspiratonnistes’ et en qualifant leur propos de ‘théorie du complot’… alors qu’en réalité les
dits conspiratonnistes dénoncent la réalité d’individus comploteurs – c'est-à-dire de vrais
instgateurs de complots, qui sont tout à fait réels !

Cet exemple de déformaton ou détournement de langage est devenue extrêmement courante
aujourd’hui – tant dans les mots utlisés que dans la formulaton d’une idée – et lorsque vous y
prêtez atenton et devenez ainsi capables de le détecter, c’est un élément de discernement
crucial.

Ainsi, si vous dites la vérité sur… par exemple :

- la toxicité et l’inefcacité des vaccins,

- les chemtrails (épandages aériens quotdiens et planétaires de cocktails chimiques toxiques)

- le prétendu ‘réchaufement climatque’
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- le véritable scénario des atentats du WTC du 11 septembre 2001

- l’existence d’êtres déchus incarnés parmi nous (géants, néphilims, alien-démons)

- le véritable aspect de la terre qui n’est pas un globe

- l’imposture grotesque de l’évolutonnisme (ou darwinisme)

…vous serez qualifés de conspiratonnistes, la dénonciaton de ces tromperies/mensonges étant
étoufée sous l’étquete de ‘théories du complot’.

De là, est-il possible qu’un message qui nous encourage à nous méfez des prétendues ‘théories du
complot’ vienne du Seigneur ? Evidemment non, les révélatons issues de l’Esprit Saint étant elles-
mêmes moquées et tournées en dérision en utlisant ce langage.

Un exemple de raisonnement de discernement :

Serait-il possible que le Seigneur dans un message donné dise du bien d’un vaccin ? Serait-il
possible que le Seigneur délivre des paroles qui nous encouragent à voir d’un bon oeil la mise au
point d’un vaccin contre le coronavirus ou toute autre peste virale à venir, manufacturée par
l’homme ? Réponse : c’est impossible. Et en voilà toutes les raisons :

1°) Dieu utlise ces épidémies mortelles instguées par l’homme mauvais pour que l’humanité dans
sa détresse, se tourne vers Lui, reconnaissant qu’Il est maitre de tout et qu’Il est celui qui peut
metre fn à tout féau.

2°) Si Dieu encourageait la mise au point d’un vaccin, cela reviendrait à dire qu’il encourage
l’humanité à contnuer de faire confance à l’homme pour solutonner ses problèmes, sans avoir à
se préoccuper de Dieu, de Ses commandements et de ce qu’Il pense.

3°) Cela reviendrait à ignorer le fait que les vaccins sont fabriqués par des frmes pharmaceutques
qui sont de puissants lobbies entre les mains de l’ennemi. En efet, comme les lobbies du monde
enter dans tous les domaines, l’industrie médicale appartent aux forces des ténèbres. Ce n’est
pas pour rien que le mot médicament vient du mot grec ‘pharmakeia’ qui signife enchantement,
magie.

Galates 5:19-21 « Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la
dissoluton, l'idolâtrie, la magie (pharmakeia), les inimités, les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les
choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commetent de telles
choses n'hériteront point le royaume de Dieu. »

Apocalypse 9:20-21 « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces féaux ne se repentrent
pas des oeuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or,
d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; et ils ne se
repentrent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements (pharmakeia), ni de leur impudicité
ni de leurs vols. »

Apocalypse 18:21…23-24 « Ainsi sera jetée avec impétuosité Babylone (…) et elle ne sera plus
trouvée (…) la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne
sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que
toutes les natons ont été séduites par tes enchantements (pharmakeia), et parce qu'on a trouvé
chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. »

Les médicaments chimiques ne sont rien d’autre que des drogues xénobiotques qui ont toutes
des propriétés toxiques pour le corps. Les laboratoires qui les distribuent fabriquent d’ailleurs
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aussi des pestcides qui sont aussi des produits chimiques hautement toxiques pour notre système
nerveux et endocrinien, et cancérogènes. Le zyclon B qui était utlisé dans les chambres à gaz
provient d’un de ces laboratoires pharmaceutques qui produisent la plupart des drogues
disponibles en pharmacie… Cela en dit long et devrait en alerter plus d’un…

Ces mêmes laboratoires fabriquent les vaccins qui sont vendus et injectés soi-disant pour nous
protéger alors qu’ils ont pour efet d’intoxiquer notre corps, le rendre malade et même le tuer.
Cela ne doit pas nous étonner lorsqu’on apprend la compositon des vaccins… Le journaliste décrié
Marc Menant, nous expose cela, dans son ouvrage "La médecine nous tue". En voici un pett
extrait explicite :

« Impossible d’abdiquer à la critque des vaccins à l’examen de leur compositon : épouvantable
mixture de sorcier, les vaccins comme on l’a déjà vu, plus infâme que la charpie – je le répète,
gaga défnitf, moi [c’est ce qu’on dit de lui] – à base de moelle épinière de lapin, de matère
cérébrale de chien, de bile de veau, de mucus respiratoire… Une 2ème génératon est apparue
avec le temps, à base de cellules animales ou de foetus avortés [ce qui fait trer avantage de cete
abominaton qu’est l’avortement], cellules cancérisées artfciellement ou d’emblée par des
lymphomes, culture complétée par un adjuvent comme le mercure, et le plus souvent de
l’aluminium à la toxicité bien établie. » [Le mercure étant le métal le plus toxique pour le vivant.]

Et tout cela est injecté directement dans nos tssus au coeur de nos cellules, afn d’outrepasser
toutes les barrières naturelles protectrices de notre organisme. Notons également que la
compositon des vaccins étant devenue de plus en plus toxique et diabolique avec le temps, l’état
actuel de la situaton est encore pire que ce que décrit dans ce livre qui date de 2004.

C’est une réalité : le premier but de la médecine orthodoxe n’a jamais été de soigner mais
d’enrichir les lobbies pharmaceutques et médicaux tout en rendant si possible les gens
dépendants de leurs drogues. Voilà pourquoi une guerre féroce est menée pas ces lobbies contre
toute substance naturelle non brevetable, qui soigne efcacement et qui se trouve simplement
faire parte des remèdes mis à notre dispositon par notre Créateur.

Or, comme tout ce qui est fabriqué avec de mauvaises intentons est maudit, je vous encourage
vivement à délivrer l’oncton purifcatrice de Jésus sur tous vos médicaments si vous en
consommer…

Enfn pour fnir sur les vaccins…

4°) Cela reviendrait à ignorer l’oeuvre de Bill Gates dans le domaine de la vaccinaton des peuples,
qui est bel et bien multmilliardaire et membre du groupe occulte Bilderberg qui sert le NOM
(Nouvel Ordre Mondial), mais qui n’est pas le moins du monde philanthrope comme l’afrment
élogieusement les médias, mais un serviteur de satan, comme ces mêmes médias.

Rappelons que ce Bill Gates a afrmé ouvertement et sans honte les propos suivants (au cours de
l’année 2000) qui sont on ne peut plus explicites : « Le monde compte 6,8 milliards de personnes
(…) mais si l’on fait vraiment du bon boulot avec les vaccins, les services de santé, les services de
procréaton, on peut abaisser ça de peut-être 10 à 15%. »

Or il est prouvé que des populatons d’Afrique ont été injectées de force avec des vaccins
contenant des stérilisants, et l’on sait également que la grande toxicité des vaccins conduit au
décès d’une fracton de la populaton soumise à la vaccinaton, tout en réduisant son espérance de
vie.

Mise à jour : 13/01/2022 528



Ainsi donc, à la lueur de ces explicatons, je ne doute pas que chacun d’entre vous discernera que
le Seigneur ne peut pas avoir des paroles favorables – de quelque manière que ce soit – à la
vaccinaton.

En conclusion de tout cela, nous devons comprendre qu’un enfant de Dieu ne peut PAS se
permetre d’être intellectuellement paresseux et croire tout ce qu’on lui dit ou embrasser les
raisonnements des autres sans les metre à l’épreuve. Même les personnes sincèrement bien
intentonnées peuvent nous dire et nous encourager à croire des choses fausses (y compris Donald
Trump bien-sûr – hélas, bien que son désir soit de faire reculer le mal et l’injustce en Amérique, il
n’est pas à l’abri de l’erreur).

Nous devons savoir que quels que soient les mots et les stratégies employés, la philanthropie des
élites mondialistes sataniques est pure tromperie, et par principe nous devons considérer tout ce
qui est communément admis et recommandé par les autorités comme plus que DOUTEUX, et
chercher les intentons cachées derrière. Plus une idée est répandue dans le monde et plus elle a
de chance d’être fausse. Pourquoi ? Parce que notre génératon est le fruit d’une tromperie et
d’un endoctrinement multmillénaire et aujourd’hui planétaire.
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OÙ SONT LES CHRÉTIENS D’AUJOURD’HUI DANS LA BIBLE ?
COMMENT APPRÉHENDER LES PROPHÉTIES QUI PARLENT DE NOUS ?
QUI EST BABYLONE ?

Cet exposé n’a aucune prétenton d’exhaustvité ni de perfecton ; il s’agit simplement de vous
partager la compréhension que j’ai acquise, et de vous la proposer comme un outl d’aide à
l’analyse des révélatons prophétques des Écritures appliquées à notre époque, en apportant un
éclairage sur l’identté symbolique de certaines enttés clés incontournables.

La Bible est vraiment un outl époustoufant, doté d’une science et d’un enseignement si
extraordinairement riche que l’on est encore bien loin de tout connaître et de tout élucider. Ces
écrits rendent compte de toute l’histoire de l’humanité… Oui ! L’histoire de toutes les natons et
de tous les confits et évènements bouleversants qu’elles ont connues à travers toute l’histoire est
encryptée dans les Ecritures.

Comment est-ce possible ? Il faudrait en principe une bibliothèque entère pour contenir toutes
ces informatons ? 

C’est possible d’abord parce que la Parole de Dieu est unique en son genre ! Ainsi les Ecritures
contennent non pas une couche d’interprétaton, mais une multtude… et un nom donné renvoie
aussi à une multtude d’éléments distncts, de même que l’identté d’un personnage renvoie à une
multtude de personnalités à travers les âges, partageant des atributs et des destns similaires.

Et d’autre part, les évènements bouleversants et déterminants qui ponctuent l’histoire de
l’humanité n’ont cessé de se répéter génératon après génératon, époque après époque, comme
il est dit en Ecclésiaste 1:9 « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera;
et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » (version Crampon) Ou encore : « Ce qui est arrivé
arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. » (version
Français courant).

#1 - Est-ce que l’Ancien Testament prophétse sur le devenir des Chrétens à notre époque et au-
delà     ?

Certains vous diront que non ; et que le peu que nous savons se trouve dans Apocalypse et
quelques petts indices ça et là dans les évangiles essentellement.

D’autres vous diront que oui, et que le peuple hébreu ayant bafoué son alliance avec Dieu à de
multples reprises à travers l’histoire, Dieu les a remplacé par les Chrétens avec qui Il a fait alliance
par le sang de Jésus. C’est ce qu’on appelle la théologie du remplacement. Mais elle est erronée.

Dieu n’est pas versatle, Il ne change pas. Dieu n’a jamais renoncé à l’Ancienne Alliance ou Alliance
de Moïse, qu’Il a passée avec les Israélites sur le Mont Sinaï, et en dépit de l’infdélité des
israélites, Dieu témoigne encore et encore Sa fdélité infaillible et renouvèle Son alliance avec eux
comme on le voit dans les Ecritures.

Si on s’en réfère à la langue d’origine des manuscrits on découvre que cete alliance est dite
‘ancienne’ uniquement par ce qu’elle est la première qui a été faite, et non pas comme ayant un
caractère de désuétude, comme en rend témoignage les versets suivants :

2 Timothée 3:16 Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utle pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justce.
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Mathieu 5:18 Car, Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la Loi un seul iota ou un seul trait de letre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.

De la même façon, l’Ancien Testament n’est pas non plus dépassé et désuet pour les chrétens,
absolument pas -- même si le respect des Commandements de Dieu n’a plus comme corolaire
pour nous, Chrétens, le devoir d’applicaton des ordonnances et prescriptons religieuses, ni les
rites sacrifciels de la Loi de Moïse, mais l’applicaton de la Loi de l’Amour car la foi en Jésus-Christ
nous place sous la dispensaton de la grâce, notre Seigneur ayant accompli la loi pour nous.

En fait l’Ancien Testament permet d’éclairer le Nouveau, et le Nouveau Testament permet
d’éclairer l’Ancien. Ils se complètent à la perfecton en s’expliquant l’un l’autre.

Alors de quelle façon l’Ancien Testament nous parle-il des plans de Dieu pour nous, Chrétens, à la
fn de l’ère de l’Eglise et même au-delà, dans le Millenium ? C’est ce que nous allons voir.

Les Ecritures nous parlent-elles de l’Amérique à la fn des temps     ?

A première vue on serait tenté de répondre non, car aucun des noms de peuples, de natons, ni
villes, dans les Ecritures ne semblent parler de l’Amérique, mais bien plutôt du Moyen Orient, ce
qui est logique puisque l’épicentre du monde, le point de focus de Dieu autrement dit, c’est Sa
terre Sainte où Dieu a formé le dessein de conduire et installer Son peuple. Or à l’époque des
Ecritures la naton américaine est très loin d’être fondée !

Cependant nous savons que Dieu ne laisse pas Ses enfants dans l’ombre mais qu’Il les conduit en
tout temps. Et comme la Parole de Dieu est vivante, elle doit donc donner aux Chrétens des
indicatons sur notre présent et notre avenir.

Comment se pourrait-il alors que la Bible ne parle pas de la naton qui comporte le plus grand
nombre de Chrétens aujourd’hui ?

La naton qui en raison de ses valeurs chrétennes se trouve être l’une des plus généreuses (voir la
plus généreuse) au monde en termes de dons, d’aide humanitaires, d’œuvres missionnaires et
d’évangélisaton…

Une naton qui en dépit de ses crimes historiques odieux a été une terre de refuge pour tant de
populatons et de persécutés à travers toute son histoire, venant de tous horizons et tous pays…

La naton dont la loi suprême, la Consttuton américaine, a été fondée sur des principes
bibliques…

Une naton dont le 1er président George Washington, un homme très pieux et selon le cœur de
Dieu, a reçu une visite angélique pendant la guerre d’indépendance…

Le 30 avril 1789, peu après l’établissement de la Consttuton américaine, le gouvernement tout
nouvellement formé, la Maison des représentants, et le Sénat, se rassemblent pour l’inauguraton
du 1er Président des Etats-Unis : George Washington. Dans la joie qui règne il donne alors cete
mise en garde prophétque : « Nous ne devons pas moins être persuadés que les sourires propices
du Ciel ne peuvent jamais être atendus sur une naton qui ne respecte pas les règles éternelles de
l'ordre et le droit que le Ciel lui-même a ordonné. » (George Washington)

George Washington avertt le peuple qui vient de naître que s’il commence à s’éloigner de Dieu,
Dieu lui retrerait Ses bénédictons, la prospérité dont Il lui a fait grâce, ainsi que Sa protecton.
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Après le discours de George Washington, ils se rendent tous à pied à la Chapelle Saint Paul – le
seul édifce qui bien que se trouvant très proche des tours jumelles a été trouvé miraculeusement
indemne lors de l’efondrement du WTC. Là, tous se metent à genou pour prier et consacrer le
nouveau-né -- la naton américaine -- à Dieu.

Oui, ce jour-là les représentants de la naton américaine, ses Pères fondateurs, ont dédié et
sanctfé l’Amérique en la remetant entre les mains de Dieu en prière : autrement dit au nom de
l’Amérique, ils ont contracté une alliance avec Dieu !

Je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet « qui est qui », et où se trouvent les
Chrétens dans les prophétes de l’Ancien Testament appliquées à nos jours. Au fur à mesure nous
allons en faire la démonstraton par les Ecritures.

Il nous faut laisser de côté la 1  ère   couche d’interprétaton des Ecritures, c'est-à-dire la couche
d’interprétaton en identfants les noms des lieux et des protagonistes au sens litéral. Nous
devons donc nous élever dans la couche d’interprétaton spirituelle… c’est là que l’on va y trouver
la révélaton prophétque qui s’adresse aux Chrétens.

A partr de la division du Royaume d’Israël, vers 930 av JC :

Le royaume du nord fut appelé Israël, avec pour capitale Samarie et pour tribu chef/leader :
Ephraïm.

Le royaume du sud fut appelé Juda, avec pour capitale Jérusalem et pour tribu chef/leader : Juda.

La maison de Juda = le royaume du Sud composé de 3 TRIBUS : tribu de JUDA, tribu de LÉVI et
tribu de BENJAMIN

La maison d’Israël = royaume du Nord composé des 10 AUTRES TRIBUS qui ne sont jamais
rentrées de leur exil à Babylone (à l’excepton d’un vestge) mais qui au contraire ont été
dispersées « aux quatre vents » c'est-à-dire sur tous les contnents de la surface de la terre.

Spirituellement parlant la maison d’Israël (avec ses 10 tribus) représente aujourd’hui le peuple
Chréten du monde enter, lequel forme l’Eglise ou Corps de Christ au complet : tous ceux qui
reconnaissent et acceptent le Christ pour ce qu’Il est : notre Dieu et notre Sauveur.

Spirituellement parlant la maison de Juda (avec ses 3 tribus) représente aujourd’hui le peuple Juif
et l’Etat d’Israël fondé en 1948, avec les Juifs qui y résident aujourd’hui. Ce sont en majorité des
Juifs judaïsant qui n’ont jamais reconnu Christ comme Messie.

Lorsqu’il est parlé de Juda, il s’agit de la naton d’Israël d’aujourd’hui et de ses représentants juifs.
En efet, les Juifs sont les descendants de la tribu de DAVID ( = la tribu de Juda) à laquelle se sont
ralliés les Lévites (les prêtres) et la tribu de Benjamin (siège de Jérusalem).

Tous les Juifs sont descendants de Jacob – re-nommé Israël par Dieu -- mais tous les descendants
de Jacob/Israël ne sont PAS des Juifs !

Cete nuance largement ignorée est FONDAMENTALE pour pouvoir comprendre les prophétes
bibliques.
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Lorsqu’il est employé le nom ‘Jacob’ (plutôt que ‘Israël’) il s’agit de l’ensemble Chrétens + Juifs,
car c’est avant que le patriarche Jacob ne devienne Israël, (donnant son nom au royaume d’Israël
qui allait être fondé sur ses descendants) qui a été divisé en 2 royaumes distnctfs, vers 930 avant
JC, préfgurant les 2 groupes de croyants en YHWH de notre ère : d’un côté les Chrétens et de
l’autre les Juifs.

Pette remarque à ce stade : ceux qui croyaient jusque-là à la ‘théologie du remplacement’ (les
Juifs étant remplacés par les Chrétens) doivent réaliser que cete théologie est une concepton
erronée, une déformaton du réel plan de rédempton de Dieu. En efet, le peuple Juif n’est pas
remplacé, (puisqu’il est la maison de Juda) mais en atendant qu’il accepte son Mashiach (le seul
et unique Messie, YahuShua), Dieu s’est consttué un nouveau peuple qui a accepté Son Fils et le
Salut qu’Il ofre à l’humanité : les Chrétens. Et Dieu conduit les 2 peuples côté à côte à travers des
schémas diférents, mais au fnal, les 2 peuples seront réunis en un seul, sous et en Jésus-
Christ/YahuShua HaMashiach.

Jean 10:16 « J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cete bergerie; celles-là, il faut que Je
les amène; elles entendront Ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul Berger. »

Ezéchiel 37:15…22 « Voici, Je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm, et les
tribus d'Israël qui lui sont associées; Je les joindrai au bois de Juda, et J'en formerai un seul bois, en
sorte qu'ils ne soient qu'UN dans Ma main. (…) ils auront tous UN même Roi, ils ne formeront plus
2 natons, et ne seront plus divisés en 2 royaumes. »

NOTA BENE : le nom ‘maison d’Israël’ dans les Ecritures ne renvoie PAS à la naton d’Israël
d’aujourd’hui, atenton !
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Explicatons sur ce décryptage spirituel des Ecritures…

Considérons les Ecritures… au moment de la créaton des tribus d’Israël…

Lorsque Jacob sent sa mort imminente, plutôt que de faire venir d’emblé ses 12 fls, il fait venir
seulement son fls Joseph, avec ses petts-fls. Et curieusement, au lieu de dédicacer une tribu à
Joseph, il en dédicace deux : une pour chacun de ses petts-fls… (fls de Joseph).

En outre, lorsque Jacob bénit les 2 enfants de son fls Joseph, Dieu l’a fait croiser les mains et bénir
Ephraïm le cadet, et Manassé l’aîné, respectvement d’une façon singulière.

Genèse 48:14-19 Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus
jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé : ce fut avec intenton qu'il posa ses mains
ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph, et dit : « Que le Dieu en présence duquel
ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à
ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces enfants ! Qu'ils soient appelés de mon
nom [Manassé et Ephraïm sont donc appelés ISRAËL] et du nom de mes pères, Abraham et Isaac,
[la descendance spirituelle d’Abraham = les Chrétens] et qu'ils multplient en abondance au milieu
du pays ! »

Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm; il saisit la main
de son père, pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm, et la diriger sur celle de Manassé.  Et
Joseph dit à son père : « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né ; pose ta main droite sur
sa tête. » Son père refusa, et dit : « Je le sais, mon fls, je le sais ; lui aussi deviendra un peuple, [la
Grande Bretagne/Royaume Unis] lui aussi sera grand ; mais son frère cadet sera plus grand que lui,
et sa postérité deviendra une multtude de natons. » [ = un ‘meltng pot’ = une confédératon de
natons et de peuples = les États-Unis d’Amérique]
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La prophéte de Jacob sur Ephraïm indique donc qu’Ephraïm deviendra une multtude de natons…
Cete multtude de naton renvoie aux Etats-Unis d’Amérique. En efet, l’Amérique est le seul pays
chréten au monde qui soit consttué d’une multtude de natons : c’est une confédératon de
naton et de peuples, le meltng pot américains. Et il est remarquable que les Etats-Unis ont
débuté en tant que 13 colonies britanniques… ce qui renvoie aux 13 tribus que Jacob a fondées
et sur lesquelles il a prophétsé (Joseph étant représenté/remplacé par ses 2 fls).

Et qui est donc Manassé, le frère ainé d’Ephraïm ? Ephraïm est arrivé après Manassé et lui est lié
comme un frère. Manassé est donc la Grande Bretagne. Sachant que les Etats-Unis ont commencé
en tant que possession du Royaume britannique sous la forme de 13 colonies… 

Regardez comme les USA ont commencé d’exister à l’image d’Israël avec ses 13 territoires avant sa
division en 2 royaumes : Israël et Juda). Même le double territoire de Manassé se retrouve dans le
double territoire du Massachusets !

NOTA BENE :Cete déclinaison d'interprétaton prophétque des 13 tribus, ramenée à l'époque
du début des USA nous montre que dès le départ les USA ont symbolisé Israël au complet (donc
les Chrétens de partout).

Donc, récapitulons : aujourd’hui Manassé représente La Grande Bretagne (sans l’Irlande), et
Ephraïm représente les Etats-Unis d’Amérique.

Notez bien : Manassé et Ephraïm sont appelés Israël (c’est à cete fn que Dieu demande à
Jacob/Israël d’adopter les enfants de son fls Joseph) de sorte que Israël dans les prophétes
bibliques appliquées à notre époque se rapporte à la Grande Bretagne et l’Amérique.

Genèse 48:3-5 Jacob dit à Joseph : Le Dieu tout-puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de
Canaan, et Il m'a béni. Il m'a dit : Je te rendrai fécond, Je te multplierai, et Je ferai de toi une
multtude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à
toujours. Maintenant, les deux fls qui te sont nés au pays d'Egypte, avant Mon arrivée vers toi en
Egypte, seront à Moi ; Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon.

Et comme l’Amérique comporte une populaton majoritaire chrétenne issue de tous les
pays/toutes origines, ainsi Israël dans les prophétes représente le peuple Chréten à travers le
monde enter : l’Eglise ou Corps de Christ.
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Dans le livre d’Osée, on remarque qu’Israël est parfois appelé Ephraïm, cela indique que la
prophéte s’adresse spécifquement à l’Amérique, ou plus exactement : aux Chrétens de la naton
américaine. (Jusqu’en 1990 la populaton américaine était de confession chrétenne à plus de 86%,
avec plus de la moité d’entre eux atachés à une assemblée et priant. Ces chifres sont
remarquables et très signifcatfs, surtout si on compare à la foi chrétenne en France).

Aujourd’hui le peuple américain est la plus grande naton chrétenne sur terre, et des chrétens
d’absolument toutes origines composent la populaton de l’Amérique comme la carte ci-dessous
en témoigne (l’Afrique étant représentée dans toute sa diversité d’origine par les afro-américains).

Tout comme Ephraïm était la tribu leader du Royaume du Nord appelé du nom d’Israël,
l’Amérique est le leader du monde chréten, l’ensemble des Chrétens étant symbolisé par Israël
dans les Ecritures.

Rien d’étonnant donc, que le Seigneur s’adresse à Son Corps que sont les chrétens du monde
enter, en parlant à des messagers de la naton leader qu’est l’Amérique.

Si Ephraïm symbolise l’Amérique, et Manassé la Grande Bretagne, on s’interroge naturellement
sur ce que représentent les autres tribus d’Israël     ? 

Remarquez qu’après avoir atribué une tribu à ses 2 petts-fls, Jacob fait venir ses 11 autres fls et
il leur donne à chacun la bénédicton pour fonder l’une des tribus d’Israël.

Nous savons que selon la loi de Moïse, l’aîné des fls d’une famille bénéfciait de droits d’aînesse…
Or son fls ainé était Ruben, et au moment de mourir, Jacob prophétse sur Ruben et le peuple
qu’il suscitera, que les bénédictons qui devaient lui revenir en tant qu’aîné lui sont retrées par
Dieu, en raison d’un grave péché qu’il a commis contre son père Jacob. Or comme nous venons de
le voir ces bénédictons-là ont été remises au fls cadet de Joseph : Ephraïm.

Genèse 49:3-4 Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en
dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence ! Car
tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant.

La tribu de Ruben représente la naton française. Ruben était l’aîné des 12 fls de Jacob. Or la
France a été appelée dans la chrétenté à travers les âges « flle aînée de l’église ». Cela n’est pas
fortuit. Rien n’est le fruit du hasard dans les choses qui prennent part aux plans de Dieu. La France

Mise à jour : 13/01/2022 536



a été ainsi appelée parce que son 1er roi, Clovis, se convertssant au Christanisme (en 496) a été le
premier roi chréten de l’histoire, donnant naissance à une première dynaste de rois chrétens, et
faisant dès lors de la France la première royauté chrétenne ou premier royaume chréten ; à
l’image de Ruben qui étant l’aîné de tous, a été la première tribu d’Israël à recevoir son territoire
en partage (voir Josué 13:8).

En tant qu’aînée la France a eu ses temps de gloire, notamment au-travers d’un vaste empire.

En tant qu’aîné des 12 enfants de Jacob, Ruben a prévalu longtemps sur la fratrie, avant que ne
viennent au monde les enfants de Joseph : Manassé puis Ephraïm. C’est ce qu’illustre cete carte :

La France occupa durant 2 siècles l'Acadie, le Canada et la Louisiane.

Et il est très intéressant de noter qu’au moment où Ephraïm a reçu l’oncton de la prééminence
sur les 12 frères fls de Jacob, c'est-à-dire au moment de la fondaton des Etats-Unis d’Amérique,
Ruben a perdu la prééminence associée à sa qualité d’aîné pour être monté sur la couche de son
père Jacob : en l’occurrence comprenez que la France a insulté Dieu en Le rejetant avec brutalité
au-travers de la Révoluton Française. En efet, c’est à ce moment-là que la France est devenue
hostle à Dieu, le reniant et le repoussant dans tous les domaines. Au même moment l’Amérique
faisait alliance avec Dieu et l’afermissait dans sa Consttuton qui est inspirée et fondée sur les
valeurs bibliques, donc sur la justce divine.

Dans le cas de l’Angleterre, il a fallu atendre qu’elle acquière elle aussi son identté défnitve, afn
que la prophéte la défnissant comme tribu d’Israël se manifeste. Autrement dit il a fallu atendre
le 15ème siècle, après la Guerre de 100 ans avec la France, (les premiers côlons ayant été
germaniques, et cete terre a aussi été sous dominaton française par la conquête du duc de
Normandie en 1066).

Autrement dit il a fallu atendre la naissance du Royaume d’Angleterre (la Grande Bretagne), puis
plus tard encore celle des Etats-Unis, pour que la maison d’Israël (qui symbolise le peuple chréten
du monde enter) puisse être représentée… non plus par Ruben le fls aîné de Jacob/Israël, mais
dans la génératon suivante, via Joseph, temporairement par Manassé son fls aîné, et fnalement
supplanté par Ephraïm, lui-même né en dernier… comme l’Amérique est née en dernier.

On remarque également que Joseph a eu ses fls lorsqu’il vivait en Egypte (qui symbolise le
monde, par oppositon au royaume de Dieu), après être devenu gouverneur de tout le royaume
d’Egypte.
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De la même façon, l’Angleterre (Manassé), puis l’Amérique (Ephraïm) sont devenues l’une après
l’autre les natons hors de la Terre Sainte et plongées dans le monde représentants
symboliquement et spirituellement les 10 tribus d’Israël qui ont été dispersées aux quatre coins du
monde (et qu’on appelle pour cete raison, les ‘tribus perdues d’Israël’).

L’Amérique, la dernière née des natons chrétennes, est représentée par Ephraïm et symbolise
donc la maison d’Israël qui est le peuple chréten de Dieu, par oppositon à la maison de Juda qui
est le peuple juif de Dieu (qui n’a pas encore reconnu son Messie).

Lorsque l’Amérique est née, nous l’avons vu, une alliance a été passée entre elle et Dieu. Or Dieu
ne trahit jamais Ses alliances, Il restera donc toujours fdèle à Son engagement et la préservera de
la destructon, même s’Il doit lui appliquer des jugements sévères (tout comme Il l’a fait pour les
israélites à travers l’histoire). Il épargnera l’Amérique dans une certaine mesure et la fera revenir à
Lui (et idem pour les Juifs en Israël, Terre Sainte), comme en témoignent ces versets :

Mathieu 20:15-16 ‘Ne M'est-il pas permis de faire de Mon bien ce que Je veux ? Ou vois-tu d’un
mauvais œil que Je sois bon ?’ Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les
derniers.

Osée 11:8-9 Que ferai-Je de toi, Ephraïm [ = Amérique] ? Dois-Je te livrer, Israël [ = les Chrétens] ?
Te traiterai-Je comme Adma ? Te rendrai-Je semblable à Tseboïm ? Mon cœur s'agite au-dedans
de Moi, toutes Mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon Mon ardente colère, Je renonce
à détruire Ephraïm [ = l’Amérique]; car Je suis Dieu, et non pas un homme, Je suis le Saint au
milieu de toi; Je ne viendrai pas avec colère.

Jérémie 31:20 « Ephraïm [ = les USA] m'est-il un fls précieux, un enfant de prédilecton ? Car
depuis que J'ai parlé contre lui, Je me souviens de lui encore constamment; c'est pourquoi Mes
entrailles se sont émues pour lui ; certainement J'aurai compassion de lui, dit l'Eternel. »

L’Amérique a été abondamment bénie à travers son histoire. Mais elle s’est de plus en plus
détourée de son Premier Amour et une fracton de ses citoyens n’a cessé de s’enfoncer dans une
idolâtrie croissante et des voies impies (dont l’avortement et l’agenda LGBT), elle va donc en payer
le prix. L’Amérique est en train d’être jugée par Dieu, et les jugements vont aller crescendo jusqu’à
ce que Dieu ait récupéré Sa place dans le cœur des américains.

C’est ainsi que les Chrétens d’Amérique reviendront pleinement à Dieu. L’Amérique ofrira un
refuge pour ses enfants qui suivent Dieu : comme l’a dit le Seigneur « L’Amérique sera un refuge
pour elle-même. » Ce vestge prospérera dans les lieux qui auront été protégés de l’ennemi par la
main de Dieu.

Et comme l’Amérique représente le peuple chréten en son enter, ce qui se passe pour les enfants
de Dieu en Amérique consttue une source d’informaton précieuse pour les Chrétens du monde
enter, tant en matère de jugement, qu’en matère d’espérance, de préservaton, de sauvetage et
de rédempton, car le Seigneur a un plan global commun pour tous Ses enfants sur terre.

#2 - Que symbolise Babylone pour nous aujourd’hui dans les prophétes bibliques     ?

Babylone en tant que Vatcan
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On lit en Apocalypse 18:4 « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : ‘Sortez du milieu d'elle,
Mon peuple, afn que vous ne partcipiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses
féaux.’ »

Le Seigneur a laissé entendre au travers de nombreux messages qu’une des manières de
comprendre Babylone se trouve dans les élites de l’église catholique romaine, représentée par le
Vatcan, ville-Etat qu’ils se sont construite pour amasser leurs trésors et gouverner sur les églises
catholiques du monde enter. Je vous invite à revoir à ce sujet le message inttulé : « Le Seigneur
exhorte les catholiques du monde enter » (vidéo : htps://www.youtube.com/watch?v=bzSZFwg-
jWs )

Le dicton « tous les chemins mènent à Rome » s’illustre également par le fait que si l’on remonte
l’histoire des sociétés secrètes, certainement l’on tombera sur Rome à un moment où l’autre.
L’histoire de l’hégémonique empire romain et de l’église catholique sont indissociables. En efet,
l’empereur Constantn eu l’idée d’unifer son royaume en créant une religion monothéiste fondée
sur les croyances des Chrétens, mais assimilant les rites païens composites de son royaume…
Certes les Chrétens cessèrent dès lors d’être persécutés à mort, mais cela marqua également le
début de la chute de la sainte Eglise initée par Christ, au travers de ses apôtres et 1 er disciples (les
Pères de l’Eglise primitve racontée dans Actes).

L’église catholique devint alors une insttuton de plus en plus puissante, avec ses papes
autoproclamés, et elle étoufa les vestges de l’église primitve. Elle devint si puissante qu’à la
chute de l’empire romain, son infuence très forte a contnué malgré tout au travers de l’église
catholique et de sa papauté. Dès le départ les hauts dignitaires de l’église catholique ont été de
faux disciples de Jésus et ont pratqué les arts occultes. Et dans cete religion nouvellement créée
par Constantn les rites païens et idolâtres qui ont corrompu la pureté apostolique de l’église
primitve, trouvent leurs origines dans l’ancienne Babylone… justement !

A travers les âges, cete église catholique romaine gouvernée par un clergé occulte – les prélats
adorateur des ténèbres – a généré toutes sortes de chimères et de fraternités complices qui,
avides de richesses et de pouvoir, ont dominé et asservi les natons du monde enter par l’intrigue
et les complots.

Babylone symbolise beaucoup de choses et d’enttés parce que d’une part, comme vous le savez
désormais, la Parole à de multples couches d’interprétaton, et aussi parce que Babylone s’est
illustrée non seulement par l’ampleur de son idolâtrie, mais aussi dans tous les domaines : par sa
puissance politque et militaire, son économie forissante, ses opulentes richesses, … en passant
par ses sacrifces humains abominables de nouveau-nés, et son avidité de pouvoir et d’auto-
exaltaton au travers de la constructon de la tour de Babel.

Voilà pourquoi Babylone représente beaucoup plus que le Vatcan et son église catholique
romaine, comme le laisse entrevoir Apocalypse 18:2-3 « Il cria d'une voix forte, disant : Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une habitaton de démons, un
repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les
natons ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec
elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. »

Babylone peut-elle être la naton américaine     ?

Si Babylone était la naton américaine, comment feraient les plus de 200 millions de chrétens
américains pour se séparer de Babylone, selon l’exhortaton dans Apocalypse 18:4 « Et j'entendis

Mise à jour : 13/01/2022 539

https://www.youtube.com/watch?v=bzSZFwg-jWs
https://www.youtube.com/watch?v=bzSZFwg-jWs


du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afn que vous ne partcipiez
point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses féaux. »

Et pourtant, beaucoup – y compris parmi les messagers du Seigneur – sont absolument convaincus
que Babylone représente l’Amérique. Mais nous venons de voir que les Etats-Unis d’Amérique
sont la « confédératon de natons » prophétsé sur Ephraïm par Dieu au travers de Jacob.

Or comment l’Amérique pourrait-elle être à la fois Ephraïm, « le fls précieux, un enfant de
prédilecton » à la tête duquel Dieu a placé un président, Donald Trump, destné comme Cyrus à
faire du bien à Son peuple Israël (= les Chrétens)… et à la fois Babylone, archétype d’une ville et
d’un royaume impie, idolâtre et malfaisant ?

Du coup, devant cete incohérence, beaucoup deviennent aveugles à la réalité de faits et se
rallient aux mensonges de l’ennemi et de leurs médias qui difament Donald Trump et le font
passer pour allié aux forces du mal. Ils s’imaginent que Donald Trump est le roi de Babylone, alors
qu’il est le ‘roi’ d’Ephraïm, naton chrétenne leader du monde, et symbolisant le Corps de Christ
au complet.

Quels indices la Bible nous donne-t-elle pour décrypter l’identté de Babylone     ?

Apocalypse 17:5 Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des
impudiques et des abominatons de la terre.

L’Amérique, la DERNIÈRE NÉE des natons chrétenne, peut-elle être la MÈRE des impudiques et
des abominatons commises sur la terre ? Non, car ces choses ont eu cours depuis la nuit des
temps – depuis l’ancienne Babylone même – et ce sont manifestées sur la face du monde enter,
et non pas seulement en Amérique.

Babylone était très riche et puissante mais elle n’adorait pas du tout le VRAI Dieu, au contraire elle
adorait une multtude de faux dieux, elle était extrêmement idolâtre. L’Amérique est une naton
chrétenne, elle ne peut donc pas être symbolisée par Babylone. Cependant on y retrouve
efectvement l’infuence de Babylone. L’Amérique est dans une certaine mesure sous l’emprise de
Babylone, tout comme une multtude d’autres natons. On comprend donc que Babylone est un
système vaste qui transcende les âges et dont l’emprise se fait sentr sur toutes les natons,
comme on le voit explicitement dans le verset Apocalypse 17:2 où les grandes eaux représentent
océans & mers du monde enter, qui sont un symbole biblique pour les peuples et les masses.

Apocalypse 17:2 Viens, je te montrerai le jugement de la grande prosttuée [Babylone] qui est
assise sur les grandes eaux.

Pensez aussi aux Israélites, lorsqu’ils ont été déportés à Babylone… ils se sont mis à imiter les
pratques idolâtres des babyloniens jusqu’à passer au feu leur premier né ! Les Israélites doivent-
ils être confondus avec Babylone pour autant ? Israël est-elle alors devenue Babylone ? Non bien-
sûr. Mais l’on comprend bien que parce qu’ils s’étaient déjà détournés de Dieu, leur exil à
Babylone les a amenés à commetre de plus en plus d’abominatons.

Il en va de même avec l’Amérique (et avec les Chrétens en général) lorsqu’un nombre croissant
d’Américains se détournent de Dieu, ils se placent eux-mêmes sous un joug étranger, devenant
complaisants avec les abominatons de Babylone, jusqu’à les embrasser et les laisser s’épanouir
(avortement). Cela est d’autant plus sournois que Babylone comporte une multtude de
déguisements trompeurs et séduisants, une multtude de visages dont certains vont jusqu’à
s’auréoler de sainteté…
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On comprend donc bien que croire que Babylone représente l’Amérique, c’est metre tout le
monde dans le même sac d’ordure, oubliant que la naton américaine se composent
majoritairement de Chrétens, comme en témoigne sa Consttuton, et non pas d’idolâtres
adorateurs de satan. L’idolâtrie et l’avortement n’est que l’expression de l’infuence de Babylone
sur l’Amérique. La naton américaine n’a pas l’exclusivité de ces abominatons. Ces abominatons
ne sont pas commises qu’en Amérique, mais sont un dénominateur commun de toutes les natons
du monde.

Enfn, si Babylone symbolisait les Etats-Unis, alors Babylone n’aurait rien d’un mystère – comme
l’indique la Parole – car c’est ce que beaucoup pensent, sans même avoir eu à vraiment y réféchir.
Et de là, faisant abstracton de toute réalité, niant les fruits manifestés, ils déduisent que Donald
Trump serait la tête de Babylone et qu’il œuvrerait donc pour le camp de l’ennemi.

Babylone est une entté MYSTÉRIEUSE nous dit l’Ecriture, son identté exacte et exhaustve
demeure cachée à la face du monde. Mais même si nous ne pouvons pas cerner ni comprendre
tous ses aspects, toutes ses identtés, nous pouvons en identfer des éléments.

On peut dire que tous ceux, qui à travers les siècles, se sont fédérés avec les mêmes aspiratons et
les mêmes pratques que l’Ancienne Babylone font parte de Babylone la Grande. Babylone était
remplie d’idoles et de faux dieux auxquels étaient sacrifés des nouveau-nés, et la magie –
pratques occultes sous toutes leurs formes – y était pratquée, Babylone était avide de richesses,
et désirait s’élever aussi haut que Dieu pour dominer sur le monde enter, comme l’illustre
l’épisode de la tour de Babel.

Cela nous dessine donc un tableau de Babylone comme étant une entté multfacete satanique à
l’emprise mondiale. Et tout comme l’ancienne Babylone a conduit les israélites déportés à une
grande débauche et idolâtrie, satan utlise la Babylone d’aujourd’hui pour subvertr le peuple de
Dieu.

Ce système babylonien qui est à l’image de l’empire babylonien antque, a une emprise
tentaculaire sur le monde enter, structuré en de très nombreuses organisatons et sociétés,
certaines très secrètes (ex. : les illuminat, les plus hauts degrés de la Franc-maçonnerie, les
Jésuites, le Bilderberg, etc.) et d’autres ofcielles (ex. : la FEMA, la NASA, l’OMS, l’UNICEF, etc.),
mais ayant en fait une fausse identté de façade (servant d’alibi) et un rôle obscur et secret
inavoué.

Ces organisatons et sociétés sont aférentes à toutes les sphères de la société sur lesquelles elles
exercent une puissante infuence : la politque (ex. l’ONU), la fnance (ex. la Réserve Fédérale
Américaine), l’économie, le religieux (où se cachent les pratques occultes et sataniques),
l’enseignement, les technologies, le virtuel (internet), les médias, la culture et la mode, l’industrie
du divertssement (Hollywood notamment), la santé (via les lobbies pharmaceutques et
médicaux), l’agro-alimentaire (avec ses trusts mondiaux qui nous donnent à manger des OGM et
autres nourritures empoisonnées), etc. etc.

Ce système babylonien a aussi ses hauts-lieux (lieux de cultes sataniques) disséminés à travers le
monde, et qui seront tous DETRUITS les uns après les autres, lorsque la colère de Dieu viendra
juger Babylone.

Ainsi Babylone est un système tentaculaire par lequel satan pervertt absolument tous les
domaines de la société et par lequel il tente de s’emparer du contrôle du monde enter, de
l’humanité toute entère.
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Un grand nombre de ces hauts-lieux se trouvent sur le territoire américain, d’autres en Grande
Bretagne, d’autres en Europe… le Vatcan dans Rome, à Berlin en Allemagne (où siège l’autel de
Zeus ramené tout droit de Pergame, appelé ‘siège de satan’ dans Apocalypse chap.2), à Bruxelles
en Belgique où siège la Commission Européenne, à Strasbourg en France où siège le Parlement
Européen (qui a été construit selon le modèle de la tour de Babel), en Suisse où se trouve le CERN,
… etc. etc. (certainement tant d’autres à travers le monde enter, qui nous sont inconnus et que
nous ne saurions citer).

Marquons une pause ici, gardant en tête tout ce qui vient d’être expliqué...

Est-ce à dire que le Seigneur ne peut pas appeler l’Amérique ‘Babylone’ lorsqu’Il réprimande la
naton américaine dans Ses messages ?...

Si, malgré tout, Il peut absolument le faire ! Parce que le Seigneur utlise souvent la métaphore et
que ce peut être un moyen de dénoncer que l’Amérique suit les voies de Babylone, et que ce
faisant elle lui est associée et devient parte prenante de Babylone (du moins l’orientaton
politque, où la tendance culture, etc.)

Par ailleurs, quelle meilleure métaphore que celle de Babylone pour parler du Deep State en
Amérique (gouvernement de l’ombre, ofcieux et clandestn qui trent tant de fcelles)… ?

Il faut bien avoir conscience que la naton américaine est profondément divisée en 2 camps : ceux
qui embrassent le mal – représenté par le Deep State et son pouvoir de subversion et
endoctrinement des masses et de révolte contre Dieu – et ceux qui embrassent le bien et les voies
de Dieu.

Ainsi, lorsque le Seigneur s’adresse à l’Amérique en déclarant : Je vais détruire Babylone et toutes
ses villes, le Seigneur s’adresse au camp du mal uniquement. Il va efectvement détruire le Deep
State et des villes qui sont tombées sous sa dominaton, qui ont embrassé ses voies maléfques,
comme c’est le cas de San Francisco et New York notamment. Mais Il va également détruire toutes
les villes du monde qui sont gouvernées par cete puissance satanique babylonienne, et parmi
elles bien-sûr, le Vatcan.

Si la majorité silencieuse ne fait pas entendre la voie de Dieu, alors l’Amérique se soumet à
l’emprise de Babylone et lui donne du pouvoir. Ainsi le Seigneur souligne cete réalité quand Il
parle métaphoriquement à l’Amérique comme Babylone. Pensez à toutes ces décennies passées
où l’Amérique a été gouvernée par des présidents et gouvernements en collusion étroite avec
Babylone, autrement dit à chaque fois que la Maison Blanche et le Deep State (le gouvernement
clandestn et caché) s’alignaient, c'est-à-dire à chaque fois que le pouvoir ofciel et le pouvoir
ofcieux (caché et secret) étaient aussi intmes et complices que des frères jumeaux.

Cela s’est illustré notamment à partr du moment où le gouvernement américain a adopté des lois
ant-consttutonnelles, comme la loi autorisant l’avortement en 1973 et jusqu’à un paroxysme
pendant le double mandat d’Obama qui a gouverné à coups d’ordres exécutfs, outrepassant sans
cesse la Consttuton américaine afn de changer sournoisement et en profondeur les lois justes et
droites du pays.

Dès la fondaton de l’Amérique, satan était là, metant tout en œuvre pour voler les bénédictons
d’Ephraïm et faire échouer les plans de Dieu. Dès le départ il a cherché à infltrer le gouvernement,
et ce n’est pas un hasard si Washington DC a été construite avec une architecture bien partculière
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(obélisque, coupole, pentagramme, …) directement inspirée de l’occultsme, et qu’on retrouve au
Vatcan et à Londres notamment.

Comprenons donc bien que Babylone a développé un pouvoir clandestn (résumé par le terme
‘Deep State’) pas seulement aux Etats-Unis, mais aussi en Israël, et dans tous les pays où l’ennemi
ne peut pas être ouvertement au pouvoir, contrairement aux natons aux régimes autoritaires et
tyranniques (les dictatures reconnues). Cete malfaisance gangrène les natons de plus en plus et
c’est pourquoi le Seigneur a utlisé Donald Trump pour inverser la donne : Il a commencé à assainir
la tête, mais Il lui reste malgré tout à traiter le reste du corps par le Feu du jugement pour
renouveler la naton, tout en ramenant le plus grand nombre possible dans Sa bergerie.

En conclusion     : 

Comme le dit l’Ecriture, Babylone est un mystère caché… Or quand des choses sont cachées, leur
compréhension n’est pas simple…. Et aussi… quand des choses sont cachées, elles ne sont pas
comme elles en ont l’air.

Babylone ne peut pas représenter l’identté de fond de l’Amérique car l’Amérique a été conçues
pour être un refuge pour elle-même et pour les natons et pour représenter spirituellement les
Chrétens du monde enter. L’Amérique est en alliance avec Dieu depuis sa fondaton. Babylone
représente une tumeur de l’Amérique, un monstre qui s’est développé au dépend de son hôte et
que son hôte, le peuple américain a nourrie par bêtse, par ignorance ou rébellion. C’est cete
tumeur et toutes ses métastases que Dieu va juger et détruire – et ceux qui s’atachent à elles
avec. Babylone USA n’est que la tumeur de l’Amérique, mais pas l’Amérique elle-même, car
Babylone cherche à détruire l’Amérique. De la même façon, si une tumeur se développe en nous,
elle est une anomalie et ne nous défnit pas, n’étant pas la véritable nature de notre corps, mais
cherchant à nous tuer.

Dans le cas du Vatcan, il est la tumeur elle-même, c’est pourquoi sa totale destructon est scellée
depuis sa créaton.

Ainsi, une chose est sûre : les Chrétens peuvent TOUS se réjouir de la chute annoncée de
Babylone par les prophétes actuelles, c’est une bonne chose pour l’Amérique comme pour le
monde enter. Cependant, toutes les natons qui se prosttuent avec Babylone seront afectées par
le jugement de Babylone… pas seulement l’Amérique. Et la purge de Babylone d’entre les natons
qui choisiront de revenir au Seigneur ne se fera pas sans douleurs… Mais hélas, l’homme rebelle
n’apprend que par la douleur.
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Cela étant dit, vu tout ce que recouvre Babylone, la chute complète de ce qu’elle abrite ne se fera
certainement par en un jour, mais peu à peu, un baston après l’autre.

Par la grâce de Dieu le pouvoir légitme en Amérique a été enfn remis entre les mains d’un
homme intègre et au service des plans de Dieu : Donald Trump. Et le Seigneur utlise actvement
cet homme pour faire revenir Ses brebis de la naton américaine (Ephraïm) à Lui, et en même
temps amener la chute de Babylone. 

Dans le même temps, la séparaton et le fossé se creusent entre brebis et chèvres, entre ceux qui
choisissent le Seigneur et ceux qui s’enfoncent dans la rébellion – tant au niveau des natons, qu’à
un niveau individuel. Et cela prépare le terrain pour l’Antéchrist et son règne – un règne de courte
durée mais INFERNAL et ENFLAMMÉ – ce qui correspond au jugement divin sur l’humanité rebelle,
avec le RÈGNE DE L’ENFER SUR TERRE, jusqu’à son paroxysme : lorsque la terre sous l’efet du feu
et du soufre s’écoulant des entrailles de la terre (éruptons volcaniques planétaires sans
précédant) et du feu et du soufre versé du ciel, deviendra un LAC DE FEU ET DE SOUFRE pour être
purifée de toutes ses abominatons et débarrassée des êtres déchus (les Néphilims, l’ivraie).

NOTA BENE : L’identté symbolique des tribus d’Israël ramenée aux natons est totalement
indépendante de l’identté de chaque croyant en Christ qui a été grefé sur l’Olivier Franc.
Autrement dit, parmi nous, enfants de Dieu, indépendamment du pays où nous vivons, et où
vivaient nos parents, et quelle qu’ait pu être notre ancienne croyance/religion, nous avons une
identté en Christ associée à une des 12 tribus* d’Israël. C’est une autre dimension de
compréhension des tribus.

(* : 12 et non pas 13, car la tribu de Dan a été bannie. L’Antéchrist est issu de cete tribu.)

Références scripturaires pour vous aider à décoder la correspondance entre les 14 tribus (les 12 +
Manassé & Ephraïm) et les natons d’aujourd’hui     :

● Genèse 46 : la bénédicton de Jacob sur ses enfants et leurs tribus respectves.

● Deutéronome 33 : la bénédicton de Moïse sur les enfants de Jacob/Israël

On y apprend que la France sera relevée, elle reviendra donc à Dieu et fera donc parte des
natons qui perdurera dans le Millenium.

Deutéronome 33:6 « Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient
nombreux! »

***********************

Avec ces nouveaux éléments de compréhension, je vous suggère de relire les passages bibliques
suivants ; et certainement vous en aurez un éclairage nouveau, qui aura beaucoup plus de sens
pour vous :
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Jérémie 30 & 31

Le livre enter du prophète Osée : une des couches d’interprétaton prophétque est l’histoire des
Chrétens et des Juifs à travers le 20ème siècle et jusqu’au Millenium...

Indice de décodage prophétque concernant l’Assyrie/l’Assyrien     :

L’Assyrie représente un esprit antchrist qui a animé ce royaume brutal et sanguinaire où les
israélites furent anciennement déportés. 

L’Assyrie décrit une entté totalement réfractaire à Dieu, qui se distngue par un esprit guerrier
très arrogant, à la ferté exacerbé, belliqueux et très cruel, et dont la soif de conquête est
insatable. On reconnaît aisément que cet esprit antchrist que représente l’Assyrie est présent
dans l’islam, dans le communisme, et dans nazisme. C’est pourquoi ces derniers s’illustrent par
leur hostlité et agressivité envers les Chrétens et les juifs.
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QUI COMPOSE LE ROYAUME DE JUDA, ET QUI DÉTIENT LA CLÉ DE DAVID ?
Cet exposé vous propose en même temps un nouvel éclairage de la vision donnée à Stéphanie le
25/04/20.

En cete époque le Seigneur nous invite à nous intéresser de plus près à notre héritage en Lui, et
donc également à notre identté en Lui ! 

Il nous enseigne…

● sur les tribus qu’Il a fondées en Jacob/Israël, et en lesquelles se retrouvent chacun de Ses
enfants, d’une part…

…mais aussi, sur un autre plan tout à fait distnct et indépendant,

● sur les natons qui leur sont associées à travers le monde enter. 

Le fait de comprendre à quelle branche de l’Olivier franc nous appartenons, nous aide à mieux
cerner notre nature propre, et nous rapproche de notre vrai caractère en Lui. Cela nous permet de
mieux appréhender le rôle qu’Il a voulu nous donner en nous créant.

Nous avons vu récemment (dans l’exposé « Identfer les Chrétens… dans la prophéte biblique »)
que les tribus d’Israël sont représentées spirituellement par les diverses natons du monde. Mais
ce n’est pas tout : au niveau individuel, nous sommes grefés sur l’Olivier franc, et selon la branche
où Dieu nous a grefés nous appartenons spirituellement à l’une des tribus d’Israël,
indépendamment de notre lignée familiale héréditaire, et indépendamment de notre fratrie.

Reprenons dans les grandes lignes la formaton des royaume du Nord et du Sud en Terre Sainte,
et ce qu’ils sont devenus suite à la déportaton des Israélites en Assyrie et à Babylone.

Le Royaume d'Israël a été uni sous le règne du roi Saül, du roi David et du roi Salomon et s'est
divisé à la mort du roi Salomon. 

Il a été divisé vers 930 av. JC, en royaume d'Israël au nord et royaume de Juda au sud.

Dès lors, les termes Royaume d’Israël, Maison d'Israël, Maison de Joseph, Éphraïm (tribu leader),
et Samarie (chef-lieu d’Ephraïm), renvoient spécifquement au Royaume du Nord d’Israël
uniquement.

La désunion du peuple hébreu en 2 royaumes, Israël et Juda, fut amenée par Dieu de façon à
préserver la porton du peuple qui Lui était la plus fdèle : le Royaume de Juda.

Dans la suite des temps, en réacton à la rébellion incessante des israélites envers Dieu, quand la
coupe fut pleine, le jugement divin tomba, les condamnant à la déportaton parmi les païens, dans
les royaumes d’Assyrie et de Babylone.

Les israélites  du Royaume du Nord ( = Maison d’Israël) furent les premiers à être déportés car
c’était les plus rebelles. Ils furent emmenés en exil en Assyrie (en 734, 732, 722 av. JC). 

Environ 120-150 ans plus tard, les israélites du Royaume du Sud ( = Maison de Juda) subirent la
même sancton divine et sont déportés en Babylonie (en 604 et 587 av. JC).
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Devenir des israélites déportés de la maison de Juda (royaume du Sud)

Après la chute de Babylone entre les mains du roi perse Cyrus le Grand en 538 avant JC, les Juifs
exilés ont commencé à retourner au pays de Juda. Le roi Cyrus le Grand a mis fn à l'exil du peuple
juif en 537 avant JC, l'année après avoir conquis la Babylonie, accordant la permission de
retourner en Israël et de reconstruire le Temple (2nd Temple 521-516 av. JC) sous Zorobabel. Le
retour des exilés s’est fait essentellement en 3 vagues : la première en 536 av. JC, et conduite par
Zorobabel, la 2nd conduite par Esdras en 457 av. JC, et la 3ème conduite par Néhémie en 444 av.
JC. Cependant, beaucoup parmi les déportés et leurs descendants ne sont pas revenus.

Devenir des israélites déportés de la maison d’Israël (royaume du Nord)

En revanche pour les israélites du royaume du Nord, déportés en Assyrie – elle-même conquise
pas Babylone vers 612 av. JC – ces derniers n’ont pas bénéfcié d’un édit leur permetant de
retourner sur leur terre natale. Ils se mélangèrent donc de plus en plus avec le peuple païen au
milieu duquel ils vivaient, et du coup beaucoup perdirent leur héritage spirituel et leur identté
d’origine. C’est la raison pour laquelle on parle des 10 tribus perdues.

NOTA BENE : Nous constatons donc qu’au fnal, des membres de chacune des 10 tribus de la
Maison d’Israël et des 3 tribus de la Maison de Juda, ne sont jamais retournés sur leur terre natale,
et se sont donc dispersés çà et là ‘aux quatre vents’ au fl des génératons, se mélangeant plus ou
moins aux autres peuples rencontrés, là où ils se sont progressivement établis sur la surface de la
terre.

Or pour ce qui est du retour des membres de la Maison de Juda sur leur terre natale (le Royaume
du Sud), il se cache-là une révélaton importante à discerner… Étudions le verset en 2 Chroniques
15:9…

2 Chroniques 15:9 « [Le roi Asa du royaume de Juda] rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux
d'Ephraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens
d'Israël [ = de la maison d’Israël] se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Eternel, son Dieu, était
avec lui. »

Ce verset nous révèle que pendant le règne du roi Asa sur Juda (vers 911–870 av. JC), c'est-à-dire
AVANT la déportaton des israélites du royaume du Nord ( = maison d’Israël) en Assyrie (en 734,
732 et 722 av.JC), sous le règne du bon roi Asa sur le Royaume de Juda, des membres de chaque
tribus du Royaume d’Israël (et notamment des membres des tribus d’Ephraïm, de Manassé et de
Siméon) avaient fait le choix de rejoindre le royaume de Juda, pour bénéfcier de vivre sous
l’autorité d’un bon roi qui suivait les voies de Dieu.
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En efet, tandis que toute la dynaste des rois d’Israël a été rebelle à Dieu et malfaisante à des
degrés sévères (à l’excepton du roi Jehu, au bilan mitgé), la dynaste des rois de Juda a comporté
un certain nombre de bons rois qui ont vraiment cherché à plaire à Dieu (comme on peut le voir
sur ce tableau) :

Ainsi, lorsque sous le roi Sédécias (Zedekiah en anglais dans ce tableau), la majeure parte des
israélites de la maison de Juda sont déportés à Babylone, il y a parmi eux des membres des tribus
d’Ephraïm, de Manassé, de Siméon, mais aussi un vestge représentatf des autres tribus
respectves de la maison d’Israël.

C’est ainsi que, lorsque Cyrus le grand met fn à l’exile à Babylone de ceux de la maison de Juda,
les déportés qui reviennent en terre sainte sont naturellement majoritairement issus des 3 tribus
consttuantes de la maison de Juda – savoir Juda, Lévi et Benjamin – mais il y a aussi parmi eux un
vestge représentatf des 10 autres tribus : ceux originaires de la maison d’Israël.

Donc récapitulons : 

Parmi les Juifs (la Maison de Juda) revenus en Terre Sainte, la totalité des 13 tribus est
représentée.

Et… parmi les israélites dispersés aux quatre vents sur la terre, la totalité des 13 tribus est
également représentée.

Nous savons que Jacob/Israël au complet, c'est-à-dire tous les Chrétens sont appelés à se
rapprocher de Dieu pour avoir une relaton d’intmité avec Lui au-travers de Christ. Autrement dit :
chaque croyant qui accepte YahuShua HaMashiach, Jésus-Christ, est invité à devenir Son Épouse. 

Mais seuls ceux qui aiment sincèrement Dieu et Le placent en premier dans leur vie deviennent
efectvement – deviendront ultmement – l’Épouse de YahuShua. Ce sont ceux qui, exilés dans le
monde, ont choisi de le quiter pour faire l’aliyah : le pèlerinage de retour en Terre Sainte –
spirituellement parlant bien-sûr (nous parlons ici de façon symbolique).

Spirituellement ce sont les croyants en Christ qui ont décidé de retourner au sanctuaire de Dieu
pour vivre constamment auprès de Lui, sous Son ombre. Or ce sont les membres des tribus de la
maison de Juda (le royaume du Sud), qui ont en grande majorité fait ce choix. C’est pourquoi
symboliquement dans la prophéte biblique, la Maison de Juda et les 3 tribus qui la composent
représentent l’Épouse.
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Récapitulons     diféremment     :

L’identté spirituelle symbolique d’Israël, ce sont tous les membres du Corps de Christ, qu’on
nomme aussi ‟l’Église″ (à ne pas confondre avec les églises des hommes qui sont leurs religions &
dénominatons créées, et leurs lieux de culte).

Donc, au-delà de l’interprétaton litérale des prophétes bibliques (c'est-à-dire le 1er niveau
d’interprétaton), dans les livres des prophètes, Israël représente spirituellement le peuple tout
enter de Dieu : l’Église.

L’Église est composée de croyants en Christ de tous types : partant de ceux dont la foi est comme
une veilleuse à peine visible, jusqu’à ceux follement amoureux de YahuShua et qui (même s’ils
peuvent paraître totalement insignifants, notamment à leurs propres yeux) sont des lumières qui
brillent dans les ténèbres. Ces diférences de ferveur parmi les croyants sont illustrées au travers
des 7 églises d’Apocalypse qui décrivent tous les types de croyants en Christ qu’on trouve.

Quant à l’identté spirituelle symbolique de Juda, ce sont l’ensemble des membres de l’Épouse de
Christ. Et comme nous l’avons vu, même si les premiers à composer ce groupe sont des croyants
qui appartennent aux tribus de Juda, de Lévi et de Benjamin (en raison des caractères respectfs
propres à ces tribus), au fnal des croyants de toutes les tribus les rejoignent peu à peu, (réalisant
l’aliyah spirituelle) comme en témoignent le dénombrement des 144.000 élus parmi lesquels
TOUTES les tribus sont représentées dans les mêmes proportons.

Or parmi les 3 tribus qui composent Juda, on remarque que l’une a le privilège d’héberger la ville
sainte, Jérusalem : la tribu de Benjamin. Or l’une des représentatons symboliques de Jérusalem
est l’Épouse de Christ sanctfée… Et c’est aussi la ville sainte d’où régnera et gouvernera Jésus-
Christ notre Seigneur avec Son Épouse, pendant le Millenium.

Apocalypse 21:2 « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. »

Jérémie 2:2 « Va, et crie aux oreilles de Jérusalem : Ainsi parle l'Eternel : ‘Je me souviens de ton
amour lorsque tu étais jeune, de ton afecton lorsque tu étais fancée, quand tu Me suivais au
désert, dans une terre inculte.’ »

Zacharie 8:1-3 « La parole de l'Eternel des armées se révéla, en ces mots : Ainsi parle l'Eternel des
armées : Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et Je suis saisi pour elle d'une grande fureur.
Ainsi parle l'Eternel : Je retourne à Sion, et Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera
appelée ville fdèle, et la montagne de l'Eternel des armées, montagne sainte. »

La réunifcaton de tous les croyants en Christ, en un Royaume, un Corps

Comme nous l’avons vu dans l’exposé sur « Comment identfer les Chrétens », Ephraïm
représente Israël, c'est-à-dire l’ensemble de l’Église, tandis que Juda représente l’Épouse.

Or nous lisons en Ésaïe 11:11-12-13 

« Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois Sa main, pour racheter le reste de
Son peuple, dispersé en Assyrie et en Egypte, à Pathros et en Ethiopie, à Elam, à Schinear et à
Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les natons, Il rassemblera les
exilés d'Israël, et Il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie
d'Ephraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéants. Ephraïm ne sera plus jaloux de
Juda, et Juda n’oppressera/ne contrariera plus* Ephraïm. » (* selon les diverses traductons des
Ecritures)
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Dans un premier sens d’interprétaton, ce passage renvoie à l’inimité qui existe entre Chrétens
(Ephraïm) et Juifs (Juda) bien qu’ils croient en le même unique et seul véritable Dieu YHWH Elohim
– et le fait qu’en Christ, les 2 voies seront ultmement réunies en un seul Chemin. 

Dans un second sens d’interprétaton, il est queston du Corps de Christ (Ephraïm), par contraste
avec l’Épouse de Christ (Juda)… En efet, tout le Corps de Christ est appelé (invité) à devenir
Épouse de Christ, mais cependant nous savons que tous n’accepteront pas l’invitaton à Le choisir
comme Premier Amour au-dessus de tout.

Cependant, la jalousie des moins engagés envers les plus engagés disparaîtra. 

Et, de la part de ceux qui sont très atachés au Seigneur et très détachés du monde, leur
retranchement et mise à part, qui suscite de la contrariété chez leurs frères (les faisant se sentr
jugés et rejetés, par exemple) cessera. Car tous seront fnalement réunis et réconciliés en un seul
Esprit, l’Esprit de Dieu.

Retour sur la vision donnée à Stéphanie, avec le loup de Benjamin

Nous pouvons donc maintenant mieux comprendre le sens cete vision avec le loup, symbolique
de la tribu de Benjamin qui semble jouer les vigiles de la cité sainte. Il semblerait que YahuShua se
rend à Jérusalem et seules les brebis sanctfées parviennent à l’y rejoindre. 

En fait… le sens et la portée de cete vision peuvent être largement enrichis si l’on se donne la
peine d’y réféchir et de creuser la chose… Le Seigneur aime nous surprendre et nous dérouter car
cela nous oblige à rechercher – dans Sa Parole et auprès de Lui dans la réfexion et la prière – le
sens de ce qu’Il nous délivre. Cela suscite une recherche avec et en Lui, qui nous connecte à Lui,
nous apprend Ses voies et nous amène à mieux Le connaître.

Un loup ami… ou un loup ennemi…     ?

Revenons à la vision du Loup de Benjamin qui garde le troupeau du Seigneur…

Nous lisons en Actes 20:28…

« Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau que l’Esprit Saint a remis à votre garde. Prenez
soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de Son propre Fils. »

Avez-vous remarqué le 2ème loup dans la vision donnée à Stéphanie ?... Oui, il y a un 2nd loup qui
est bien diférent du premier… Si vous avez manqué le discerner, je vous propose de relire le
message du 25/04/20 qui rapporte cete fameuse vision, afn de prendre connaissance du 2ème

loup dont la présence vous a échappée…

Alors reprenons maintenant : Stéphanie, la bergère qui garde le troupeau du Seigneur se voit en
loup de Benjamin au milieu des brebis. Puis elle interrompt la vision pour se repentr, croyant à
une tromperie de l’ennemi. Le Seigneur lui explique la chose et la rassure. La vision reprend…

Or là, l’Esprit m’a indiqué que plusieurs éléments de cete vision étaient passés à la trappe… En
efet, lorsque la vision reprend, Stéphanie ne se voit plus dans la peau du loup de Benjamin à ce
stade. Elle devient soudain spectatrice de la scène (eh oui : elle n’est plus en loup!). Et après l’avoir
interrogée pour avoir le moindre détail qui aurait pu être omis, elle m’a précisé que bizarrement à
la reprise de la vision elle commence par voir la scène d’en haut, comme si elle était au-dessus, en
l’air… puis se voit de nouveau au sol et marchant sur les pas de YahuShua. Le fait qu’elle voit la
scène reprendre en ‘fotant dans l’air’ indique qu’elle a été enlevée dans le 1er enlèvement
(l’enlèvement de l’Épouse).
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Elle voit alors un loup qui mort cruellement les pates des brebis dont la robe n’est pas immaculée
(symboliquement ‘blanche’ et sans tache), c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore bien
sanctfées. (Stéphanie elle-même a manqué voir la fausse identté de ce loup-là.)

Ce loup-là c’est l’ennemi. Et il ravit les brebis du troupeau par la tromperie, il les mord et leur fait
du mal, il les fait tomber dans ses pièges pour les empêcher de rejoindre le Seigneur et Jérusalem,
cité-demeure du Roi des rois et de Son Épouse apprêtée, sanctfée.

Actes 20:29 « Je sais qu'après Mon départ des hommes pareils à des loups
redoutables/cruels/ravisseurs* s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. » (*
selon les diverses traductons des Ecritures)

C’est de ce loup dont il est queston dans la 2nde parte de la vision : il s’est introduit au milieu des
brebis et il leur fait du mal, il les mord violemment, les empêchant de rejoindre YahuShua. Or
YahuShua était en chemin pour rentrer les brebis : les metre en lieu-sûr. Et Il demandait à Sa
bergère, l’Épouse de l’assister dans cete tâche. Les brebis sanctfées et atentves à l’appel de leur
Berger (celles qui ont des oreilles pour entendre) rejoignent le Berger et la Bergère qui Le
seconde… afn de regagner un lieu-refuge. En efet, les lieux refuges sont symboliquement des
extensions de la Jérusalem céleste.

Ainsi, autant le 1er loup de la vision, le loup de la tribu de Benjamin (celui dans la peau duquel se
retrouve Stéphanie) peut être vu comme un chien-loup** qui jouerait le rôle de chien de berger
qui garde les moutons (**autrement appelé ‘berger-allemand’ !) ; autant le 2nd loup de la vision
est un loup qui se fait passer pour une blanche brebis mais qui n’en est pas une puisqu’il ataque
les brebis naïves sans raison valable et avec agressivité ! 

Ce loup agit donc en ennemi. En efet, un enfant de Dieu qui marche dans Ses voies (c'est-à-dire
dans l’introspecton-repentance, et en s’eforçant de manifester les 9 fruits de l’Esprit) ne se met
pas à ataquer ses frères en Christ, sous prétexte qu’ils sont encore atachés au monde ou
commetent des erreurs – ce dont aucun n’est exempt d’ailleurs.

La Parole nous met en garde contre ce genre de danger et de tromperie.

Mathieu 7:15 « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais
au dedans ce sont des loups voraces/féroces. »

Mathieu 10:16 « Voici, Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc
prudents comme les serpents, et inofensifs comme les colombes. »

Luc 10:3 « Partez; voici, Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. »

Nous remarquons que le Seigneur donne aussi une mise en garde à Stéphanie ; il lui dit : « Prends
garde à tes alliances dès maintenant ! Sois pleinement en Moi et tu sauras alors discerner et parler
comme Je te le demande, rapprochant ainsi les cœurs de Ma vérité. »

Le Seigneur insiste sur le fait de ne pas entretenir des liens étroits avec ceux qui ne marchent pas
vraiment dans Ses voies, car il y a un double risque : 

•Le premier c’est de se laisser pervertr, comme il est dit en 1 Corinthiens 15:33 « Ne vous laissez
point abuser : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. (version Oltramare) Ou
encore : « Ne vous y trompez pas : Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne
conduite. » (version Français courant).

•L’autre risque c’est d’être trahi, car cete personne n’étant pas pleinement dans les voies du
Seigneur, elle risque davantage de régresser dans les voies du monde et peut en venir à nous
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trahir ; à trahir notre confance. Or plus notre relaton est intme avec une personne et plus la
trahison est douloureuse et peut aussi causer de graves dégâts sur de multples plans.

Nous devons aussi réaliser que certains ‘loups’ autour de nous sont efectvement des loups
déguisés en brebis en toute conscience, comme il en existe au sein des leaders des diférentes
dénominatons chrétennes. Mais il existe d’autres ‘loups’ parmi nous, et s’ils sont parmi nos
proches c’est plus sournois encore, car ils ont foi en Christ et nous ne nous méfons pas d’eux,
mais ils sont des brebis qui se comportent comme des loups : ils sont devenus agressifs envers
certaines brebis du Seigneur pour toutes sortes de raisons (rancune, jalousie, présompton) qui les
maintennent dans l’égarement et leur aveuglement. Ce comportement est stmulé par ce qu’on
nomme l’esprit de Jézabel chez un croyant.

Mais les 2 cas représentent un danger pour celui qui veut suivre le Seigneur de tout son cœur et
devenir Son Epouse.

Les Ecritures nous metent en garde sur nos alliances à de très nombreuses reprises, et parfois par
l’interprétaton métaphorique des textes, comme dans ces 2 exemples intéressants, où il est
queston de l’habit que nous revêtons :

Lévitque 19:19 « (…) tu ne porteras pas un vêtement tssé de deux espèces de fls. »

Deutéronome 22:11 « Tu ne te vêtras pas d'une étofe mélangée, de laine et de lin tssés
ensemble. »

A l’usage, on comprend aisément qu’un tel vêtement perdrait vite sa tenue, sa forme et pourrait
se déchirer au lavage…

Comment suivre YahuShua, se rendre à Jérusalem et entrer dans le palais du Roi des rois     ?

Nous remarquons que seules certaines brebis sont ataquées par le loup hargneux qui les
empêchent de poursuivre leur chemin vers le Berger (et Jérusalem). Ce sont celles qui ont la robe
encore sombre ou tachée car elles représentent ceux qui ne marchent pas encore complètement
sur la voie du Seigneur, ce qui les expose davantage à certains dangers. En efet, si l’on a un pied
sur le senter du Seigneur et l’autre dans le monde, le prince de ce monde – Satan – a des droits
sur nous et peut nous passer au crible. C’est ce qui se passe pour les brebis qui se font mordre
méchamment les pates au point de s’efondrer. 

(Notons ici qu’à ce stade dans nos vies, nous sommes encore tous en train d’être criblés par
l’ennemi, à des degrés qui varient, car nous ne sommes pas encore pleinement sanctfés.)

Comment se fait-il que les brebis à la robe claire et sans tache, parviennent à échapper au loup
hargneux ? Pourquoi ce loup ne peut les empêcher de suivre YahuShua ?... C’est que leur marche
droite les protège, comme le promet le Psaume 91, elles peuvent donc avancer avec assurance, le
Seigneur protège leurs pas, comme promis dans La Parole :

Psaume 91:7 « Il en tombera mille à ton côté, et dix mille à ta droite –  toi, tu ne seras pas
ateint. »

Psaume 91:11  « Car le Seigneur donnera l'ordre à Ses anges de te garder où que tu ailles. »

Rappelons-nous, qu’après la vision du loup, le Seigneur rappelle à Stéphanie qu’elle s’est vue dans
une autre vision, recevoir une marque, un sceau sur le front (en forme d’arc-en-ciel qui symbolise
les 7 Esprits de Dieu). Cete marque est vue par le royaume des ténèbres et les démons, c’est un
signe d’appartenance à Dieu, auquel nous rendons allégeance. 
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Apocalypse 7:3 « Et il [l’ange] dit: ‘Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu’. »

Plus nous avançons dans notre sanctfcaton et plus cete marque est manifestée et renforcée.
Ainsi, lorsque nous deviendrons un seul Esprit avec le Seigneur, cete marque aura ateint son
plein potentel, et l’ennemi ne pourra plus nous entraver : le loup ne pourra plus nous mordre.

Revenons à Jérusalem, la cité du Roi des rois… Toute âme qui a un intérêt pour le Roi y est invitée
même si tout le monde ne vit pas dans les palais du Roi.

Comme vous le savez, le Roi David avait son palais à Jérusalem, (dans ce qu’on appelle aujourd’hui
la cité de David). Or David est une préfguraton de Christ, le Roi des rois. Et un roi possède les clés
de son palais et les confe à qui Il veut... 

On lit en Esaïe 22:22 « Je metrai sur son épaule [l’épaule du serviteur de Dieu] la clé de la maison
de David : Quand il ouvrira, nul ne fermera; quand il fermera, nul n'ouvrira. »

L’épaule du serviteur indique la charge posée sur lui et la responsabilité qui va avec. La clé est
signe d’autorité. 

Et on lit en Apocalypse 3:7 « Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le
Véritable, Celui qui a la clé de David, Celui qui ouvre, et personne ne fermera, Celui qui ferme, et
personne n'ouvrira. »

Pette queston : dans ces 2 versets, qui ouvre ou ferme sans qu’on puisse fermer ou ouvrir
derrière lui ??

Comme souvent dans La Parole de Dieu, le sujet du verbe est laissé à l’appréciaton du lecteur…
volontairement pour couvrir plusieurs sens… Ainsi, celui qui ouvre et qui ferme dans ces versets,
c’est à la fois le Roi, mais c’est aussi le serviteur qui reçoit la clé… lorsqu’il sait s’en servir.

Psaume 87:1-7 « Elle est fondée sur les montagnes saintes, l'Eternel aime la ville de Sion
[Jérusalem] plus que tout autre lieu du pays de Jacob.  Ô toi, cité de Dieu, ce que l'on dit de toi est
tout chargé de gloire : ‘Parmi tous ceux qui Me connaissent, Je ferai menton de l'Égypte aussi bien
que de Babylone, J'inscris la Philiste, et Tyr, et l'Ethiopie, comme étant nés ici.’ » 

Le Seigneur exprime ici qu’Il a des enfants qui Le connaissent parmi tous les peuples païens et
idolâtres du monde.

De Sion, on dira : «Tout homme est né ici», et le Très-Haut Lui-même la maintent
fermement. L'Éternel, en faisant la liste où Il inscrit les peuples, note pour chacun d'eux : «Un tel
est né ici», et ils diront dans leurs chants et leurs danses : «Toutes Mes sources sont en toi.»
(version Semeur)

Les clés de David sont données à tous les proches du roi mais c’est à chacun d’apprendre à les
utliser afn de se rendre dans les diférentes chambres du palais : la chambre du Trône de justce,
la bibliothèque de tous les registres historiques, les salons secrets de la sagesse et de la
connaissance, les entrepôts où sont placées à dispositon toutes provisions, … etc. : autant de salle
du trésor… (Proverbe 8:10 et Pr. 3:13-15 et Pr. 16:16) Et le Roi a aussi ses appartements plus
intmes, où Il échange cœur à cœur avec ceux qui L’aiment plus que tout et viennent dignement en
tenue de fancée, remplis de grattude et éperdus d’amour devant leur Roi…

Avez-vous remarqué que les Ecritures et le Seigneur parlent tantôt de LA clé de David, et tantôt
DES clés du Royaume (au pluriel)… ? Comment pouvons-nous interpréter cela ?
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Le Roi des rois possède l’autorité suprême, tout accès est en son pouvoir. La clé qu’Il détent peut
donc être vue comme une clé passe-partout : elle ouvre accès à tout.

Mais les serviteurs du Roi, bien que le Seigneur leur ait remis le set complet de clés, n’en ont
qu’une ou deux sur eux bien souvent, ou alors, ils ont le set complet mais ne savent pas utliser
correctement toutes les clés qui s’y trouvent pour accéder partout. En pratque et au fnal, cela
revient au même : nous n’utlisons bien souvent que certaines des clés du Royaume de Dieu. Nous
devons donc réévaluer la responsabilité placée par le Roi entre nos mains en nous accordant ces
précieuses clés, et d’autre part nous devons apprendre à utliser celles que nous ne maîtrisons pas.
Comment… ?

L’Ecriture nous dit que si l’on cherche, on trouvera (Mathieu 7:7) Bien-sûr, la Bible content le
mode d’emploi pour les clés du Royaume. Donc lisons et méditons inlassablement la Bible, qui
nous donne la Vie et nous préserve du mal qui nous met en péril, comme le souligne l’Ecriture :
Mon peuple est détruit, faute de connaissance. (Osée 4:6 )

En efet, l’une des clés du Royaume est la connaissance – la vraie connaissance qui vient de Dieu.
Cete connaissance nous délivre de la matrice de mensonges dans laquelle est enfermé ce monde.
Or ces mensonges nous détruisent de toutes les manières possibles, tant spirituellement que
moralement, émotonnellement et dans notre chair même.

Recherchons aussi par les moyens qui sont à notre dispositon par la grâce de Dieu, ce qui est
authentque et vrai, car autrement, les lacunes de notre connaissance seront vite comblées par les
mensonges de l’ennemi véhiculés partout et à travers n’importe qui. Car si nous prenons et
acceptons avec désinvolture ce qui est enseigné par les hommes et délivré par les médias du
monde, alors nous sommes remplis de mensonges et tout ce que nous croyons est faux.

Mais comment savoir si ce qu’on nous dit est vrai ou faux, s’inquiètent certains ?

C’est en fait plus simple qu’on ne pense… car nous savons que les médias sont sous la coupe de
satan, qui est le prince des airs, de l’ambiance, de la ‘tendance’, de ce qui est ‘branché’… bref de
l’atmosphère de ce monde qui a asservi l’humanité, en lui faisant croire à sa liberté. Si nous vivons
selon un monde de mensonges, nous sommes tout sauf libres. Or ce qui vient des médias est
emprunt de mensonges à tous les étages. Ne fondons pas notre connaissance sur ce qui est
enseigné par le monde, car le prince de ce monde est satan.

Chaque fois que les médias traitent avec une atenton extrême et disproportonnée un certain
sujet – quel qu’il soit – ou qu’ils s’ataquent à une personne – quelle qu’elle soit, nous devons
absolument nous rappeler qu’ils sont un outl entre les mains de l’ennemi : il y a toujours un
agenda caché derrière. Ainsi tout ce qui est dit n’a pour but que de nous manipuler dans un but
précis, et ne sert pas ni notre informaton, ni la vérité.

Les médias ‘orthodoxes’ (c'est-à-dire ceux qui ont une très large audience et sont à la fois
possédées par les élites richissimes qui dominent ce monde et subventonnés pas l’Etat) ont pour
but de nous manipuler, PAS de nous informer. Ne l’oublions jamais.

Au fnal ce que disent les médias – et de là, la pensée dominante sur la société – est un excellent
indice de discernement : la vérité se trouve à l’opposé !

Utliser les clés de David en faveur des autres

Autrefois, quand on venait chercher l’aide ou le conseil du roi, la tâche du serviteur consistait à
ouvrir la porte de la maison du roi pour aider à ateindre le roi. Notre ministère à chacun, en tant

Mise à jour : 13/01/2022 554



que serviteur de Christ, met sur nos épaules la même responsabilité : celle qui consiste à aider
ceux que Dieu appelle, à venir vers leur Roi, Jésus-Christ.

On lit en Osée 4:6…

« Oui, Mon peuple est réduit au silence faute de Me reconnaître. Mais toi-même déjà, tu n'as pas
voulu Me reconnaître. C'est pourquoi Je ne veux plus de toi, tu ne seras plus Mon prêtre. »
(version Français courant)

Ou encore…

« Mon peuple s'est tu, parce qu'il n'a pas eu de science. Parce que tu as repoussé la science, Je te
repousserai, pour que tu n'exerces plus Mon sacerdoce. » (version Fillion)

Ou encore…

« Oui, Mon peuple périt faute de connaissance parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la
connaissance. Je vous rejeterai et vous ne serez plus Mes prêtres. » (version Semeur)

Et cete mise en garde est retrouvée dans Esaïe 22:18-23 où on lit :

« Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître ! Je te chasserai de ton poste, L'Eternel t'arrachera
de ta place. En ce jour-là, J'appellerai Mon serviteur Eliakim, fls de Hilkija ; Je le revêtrai de ta
tunique, Je le ceindrai de ta ceinture, et Je remetrai ton pouvoir entre ses mains; Il sera un père
pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je metrai sur son épaule la clé de la
maison de David : Quand il ouvrira, nul ne fermera ; Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai
comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. »

Celui que l’Eternel rejete dans ce passage, c’est un certain Schebna courtsan du roi, qui proftait
de sa positon de gouverneur du palais royal pour servir ses intérêts personnels et asseoir sa
propre gloire.

Et qui l’Eternel choisit-il pour remplacer ce courtsan que Lui déplait  ? Un lévite, c'est-à-dire un
prêtre intègre qui est approuvé du Seigneur. Son nom est Eliakim, fls de Hilkija. Or Eliakim signife
‘celui que Dieu établit’ et Hikija signife ‘ma part est l’Eternel’.

Rappelez-vous que les membres de la tribu de Lévi étaient à l’époque (sous la Loi de Moïse), les
seuls à pouvoir servir dans le temple de Dieu… Mais aujourd’hui grâce à Christ, le temple de Dieu
est en nous : en chaque croyant Dieu établit Son temple.

Autrement dit, la prophéte d’Esaïe 22:18-23 déclare que Dieu rejete de Son service ceux qui s’en
montrent indignes, et donne à ceux qui Lui sont fdèles et Le servent en Son temple, le privilège de
se voir invests de l’autorité du Roi des rois. Ce privilège est symbolisé par la clé de David. Ce
privilège est aussi une responsabilité que nous sommes appelés à porter.

Nous savons que par le sacrifce expiatoire de notre Seigneur Jésus, nous ne sommes plus sous la
Loi de Moïse, de sorte que désormais nous avons tous (tout croyant en Christ) le même accès à
Dieu Le Père, au-travers de Christ, et donc nous avons également tous accès au palais du Roi (le
royaume de Dieu) – et non plus seulement les Lévites (les membres de la tribu de Lévi).

1 Pierre 2:9 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal (les prêtres du
Roi/l’ordre des prêtres du Roi*), une naton sainte, un peuple acquis, afn que vous annonciez les
vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière. » (* selon les
traductons)
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Nous devons donc nous emparer de la clé de David pour établir le Royaume de Dieu sur terre... Le
Seigneur nous le répète : « Sondez Mes Écritures jour et nuit, priez sans cesse… et peut-être
aurais-Je compassion de vous et vous arracherais-Je de l'Égypte par de grands signes et des
miracles. » (Dieu parle ici à l’oreille de Son peuple...)
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LA PAIX ET LE RÈGNE DE L'ANTÉCHRIST

Comme le Seigneur l’a prophétsé au travers de nombreux prophètes il y aura une paix mondiale
entre les natons : il n’y aura plus de guerre (ni militaire, ni économique, ni fnancière) mais une
coopératon entre les natons. 

Pour ce qui est du calendrier de décompte, cete paix de 2 ans commencera… lorsqu’elle
s’observera ! Autrement dit, lorsque nous constaterons que la corrupton a été efectvement
balayée et que la paix est efectvement bien là, et que la liberté aura remplacé les gouvernements
oppressifs que nous connaissons aujourd’hui. Nous le saurons car cete nouvelle ère sera comme
jamais auparavant : un avant-gout du royaume de Dieu – nous a dit Jésus ! Un nouvel Âge d’Or…

Cela est permis par la VICTOIRE (= nombre 17) du PLAN de DIEU ‘Q’ (17ème letre de l’alphabet),
c'est-à-dire…

La VICTOIRE du LA PAROLE DE VÉRITE (17ème letre de l’alphabet hébreux = la bouche/la parole).

Le but est de démontrer aux hommes la BONTÉ de Dieu, Son immense miséricorde et Son amour
pour Sa Créaton. 

La corrupton va être arrachée (mais il restera cependant des racines cachées profondément…), et
la liberté, la justce et le bien vont régner un court temps sur terre. 

C’est une occasion extraordinaire qui est oferte à l’homme pour faire son choix en faveur de Dieu.
Cela permetra à beaucoup d’être sauvé (obtenir le salut). C’est l’efet du GRAND RÉVEIL qui est
sur le point de se produire, et qui a déjà commencé…

Pourtant certains ne la saisiront pas et contnueront de se tourner vers le mal.

L’étape suivante, notre Dieu fera l’inverse, pour que les hommes rebelles reçoivent la puniton (le
jugement) qu’ils se sont eux-mêmes choisie…

Dieu permetra donc à l’Antéchrist de prévaloir et de régner : des racines profondes retrouveront
de la vigueur… et ce mal refera surface. L’islam jouera un rôle décisif là-dedans car l’islam est un
agent de mort indomptable, et il prévaut sur une grande parte du monde. Ce sera le levain du mal
qui fait lever la pâte…

Nous ne savons pas combien de temps cela prendra pour que le mal s’empare à nouveau du
monde enter mais nous savons que le mal se développera en secret pour provoquer brusquement
le basculement du monde enter – jusque-là dans la paix – dans la 3ème guerre mondiale, comme
l’indique le verset :

1 Thessaloniciens 5:3 Quand les hommes diront: " Paix et sûreté/TRANQUILLITÉ ! " c'est alors
qu'une ruine soudaine fondra sur eux comme la douleur sur la femme qui doit enfanter, et ils n'y
échapperont point.

S’ensuivra le règne infernal de l’Antéchrist au cours duquel certains dans leur détresse immense se
tourneront (ENFIN !) vers notre Dieu et seront ajoutés au Royaume (sauvés). D’autres
persévèreront dans leur rébellion en dépit des jugements qui les assailliront ; ceux-là seront
détruits à tout jamais après avoir bu la coupe de leur puniton.

Trump est un agent de restauraton et un agent de PAIX entre les mains de Dieu. Grâce à son
talent comme négociateur et pacifcateur (dons de Dieu!) Président Trump a permis en à peine
quatre mois à la fn de 2020, ce qu’aucun autre homme n’a pu obtenir avant lui  : l’État juif d’Israël
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a pu conclure des ‘accords de paix’ avec 3 États arabes : les Émirats arabes unis (É.A.U.), Bahreïn et
le Soudan.

Ces accords de paix (dont l’‘accords d’Abraham’) sont l’un des nombreux accomplissements de la
présidence de Trump pour amener le monde enter dans une coopératon pacifque qui va
permetre la prospérité des peuples. Mais il faut bien comprendre que ces dits ‘accords de paix’
sont en fait la normalisaton des relatons diplomatques et le rétablissement d’échanges
commerciaux bénéfques à la prospérité de ces natons arabes. 

Ce que je veux souligner là c’est que ces natons arabes n’ont pas renoncé pour autant à leur
doctrine fondamentalement antsémite qu’est l’islam. Dans le monde physique ces natons arabes
se montrent désormais en paix avec Israël, certes, mais DANS LE ROYAUME SPIRITUEL elles sont
TOUJOURS EN GUERRE contre Israël et comploteront donc contre Israël, comme prophétsé dans
le Psaume 83. (Et comme nous savons qu’Israël représente également l’Église (Corps de Christ),
dans une autre dimension cete prophéte du Ps 83 indique AUSSI un complot du système de la
Bête contre le peuple chréten de Dieu pour les anéantr par l’allégeance à la Bête ou la mort.
Cependant l’Épouse aura été transfgurée avant, comme l’indique et Apocalypse 12:5-6. Lire
également Joël 3:1-17…)

N’oublions pas l’enseignement d’Ephésiens 6:12 : nous n’avons pas à luter contre la chair et le
sang mais contre des principautés spirituelles dont le but est d’ÉRADIQUER LE PEUPLE DE DIEU :
juifs et chrétens. Ces principautés (faites d’anges déchus) établissent leur territoire et leur
emprise sur les natons selon la façon dont chaque naton s’est elle-même adonnée/livrée au mal.
Ce sont ces principautés qui manipulent comme des pantns les chefs d’État qui se sont
abandonnés au péché avec une grande perversion. Là où règne l’iniquité (tel que la pédophilie, le
meurtre d’innocents, l’homosexualité, etc. – ce qui est le cas des natons arabo-musulmanes) les
dirigeants sont rendus totalement manipulables par l’ennemi de Dieu pour accomplir ses desseins
funestes. Oui : le péché donne à l’ennemi de Dieu des droits sur l’homme. Et c’est ainsi que les
principautés spirituelles provoquent les guerres des hommes. 

Ainsi, sans renoncement à l’islam, doctrine de haine ant-juive et ant-chrétenne, les natons
arabes demeurent des volcans qui même s’ils semblent dormir dans le royaume physique, sont
très actfs dans le royaume spirituel, ce qui peut provoquer, quand on ne s’y atend pas, une très
soudaine érupton dévastatrice et mortelle.

Donc, je reprends : Dieu utlise Son outl Donald Trump pour FORCER LES NATIONS DANS LA PAIX,
car sans l’interventon divine il n’y aurait jamais de paix planétaire possible entre les natons, ni
TRANQUILLITÉ (= douceur de vivre donc liberté) dans l’humanité : c’est un accomplissement dont
le mal est incapable, et qui lui est antnomique puisqu’il est par nature RÉBELLION & OPPRESSION !
Et donc il n’y aurait pas d’avant-goût du royaume de Dieu ofrant une chance extraordinaire à
l’homme de se tourner vers Dieu.

Les diverses révélatons données par notre Seigneur à travers diférents messagers nous
apprennent qu’Obama, l’Antéchrist, fuira les États-Unis pour échapper à la peine à laquelle la
justce américaine va le condamner…

Il se réfugiera en Arabie Saoudite. Les relatons des USA avec les pays arabes se dégraderont. Une
coaliton de pays arabes avec l’Allemagne se formera… L’Allemagne nazie reviendra à la vie, c’est
l’une des interprétatons d’Apocalypse 13:3 où l'une des têtes de la Bête est blessée à mort; mais
sa blessure mortelle sera guérie. Or ces deux doctrines, que sont le nazisme et l’islam, sont
fondamentalement ant-christques.

Mise à jour : 13/01/2022 558



Le faux-prophète actuel qu’est le pape François, et qui était en duo avec l’Antéchrist Obama,
décédera et laissera la place pour un autre futur faux-prophète qui s’élèvera de l’islam, et fera
alors à son tour, duo avec l’Antéchrist Obama. Ce faux-prophète pape François a parfaitement
rempli son rôle en promouvant l'œcuménisme religieux – lequel a poussé les chrétens des
diverses dénominatons à s’unir en tolérant toutes les doctrines trompeuses et impies, au faux
prétexte de la paix, renonçant à la pure doctrine de la Vérité et acceptant toutes sortes de
compromissions par lesquelles Satan les corrompt.

Le N.O.M. en efet, était actf depuis des années déjà, jusqu’à sa défaite imminente, et l’Antéchrist
a déjà régné sur l’Amérique pendant 7,5 ans (2 mandats présidentels = 7 ans spirituellement
parlant, car il y a 3 mois à retrancher avant chaque investture… Donc 8 ans – (2x3 mois) = 7,5 ans.
Comprenez encore une fois que chaque prophéte se déploie et s’accomplit selon plusieurs
schémas et plusieurs occurrences à travers le temps…

Pour l’heure, le Vatcan sera bientôt exposé et démoli spirituellement parlant (et un jour
physiquement aussi), comme il est dit dans Apocalypse 17:16 Les dix cornes que tu as vues et la
bête détesteront la prosttuée ; elles la dépouilleront et la metront à nu, elles mangeront sa chair
et la détruiront par le feu.  La grande prosttuée qu’a été le Vatcan laissera la place à une autre
grande prosttuée qui sera représentée par l’Arabie saoudite. 

Revenons-donc au nouveau Faux-prophète qui va s’élever de l’islam… (Rappelez-vous toujours
qu’il existe plusieurs couches d’interprétaton à La Parole, et donc plusieurs déroulements pour
une seule et même prophéte). Ce faux-prophète sera arabe et musulman, et il sera le Mahdi de
l’islam (considéré comme leur prophète Mahomet revenu à la vie). Il fera des prodiges en
présence de l’Antéchrist (par la puissance de satan) comme il est dit en Apocalypse 13:11-18. Ce
Faux-prophète excitera plus que jamais auparavant les musulmans du monde enter contre les
non-musulmans que l’islam considère comme des ‘infdèles’, qui doivent être converts de force,
et à défaut mis à mort.

Or Barack Hussein Obama, je vous le rappelle, n’a jamais été chréten. Il a été élevé et enseigné
dans l’islam (ce que beaucoup ignorent puisque son véritable passé a été complètement dissimulé
et inventé de toute pièce pour le public). Obama parle parfaitement l’arabe et connaît
parfaitement l’islam, ce qui lui permetra de jouer son futur rôle : ensemble Antéchrist (Obama) et
Faux-prophète (le Mahdi) fédèreront le monde musulman (et s’allieront à une puissance
européenne menée et dominée par l’Allemagne), et comploteront contre Israël… Étudiez la
prophéte du Psaume 83 qui en parle en détails, en prenant note des codes d’identfcatons
suivants : 

• les Ismaélites = Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan (+/- autres États du
Golfe)

•Les Hagaréniens = la Syrie

•Les Philistns = les arabes installés à Gaza et en Cis-Jordanie, (improprement appelés
‘Palestniens’ par les médias)

•Guebal et Tyr = le Liban

•Moab et Ammon = la Jordanie

•Amalek = la Turquie

•Edom = des pays d’Europe
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•Assur ou l’Assyrie = l’Allemagne

Rappelez-vous que nous aurons un indicateur de temps lorsqu’Obama jouera très certainement le
conciliateur entre l’autorité palestnienne arabe et Israël, afn de faire signer un perfde ‘Traité de
paix’ -- probablement l’accord proposé par Trump (mais refusé par les arabes jusqu’ici) mais
amendé afn de diviser Jérusalem entre juifs et arabes, ce qui est une extrême provocaton de
Satan envers Dieu)… cela indique le début des 7 années de GT. 

Pendant le règne de l’Antéchrist, comme le Seigneur nous l’a dit depuis 4 ans, un nouvel islam (qui
embrassera ouvertement la pédophilie et l’homosexualité) sera établi religion mondiale unique :
ce sera la religion du N.O.M. ‘ressuscité’ et ceux qui refuseront de s’y convertr seront traqués, et
mis à mort par décapitaton.

Si ce que je viens d’expliquer vous semble confus ou incompréhensible, surtout ne vous afolez
pas, mes bien-aimés frères & sœurs, cela n’a aucune réelle importance pour votre destnée. La
seule chose importante c’est de faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Soyons convaincus
que si nous le faisons, et que nous nous eforçons de Lui obéir, même dans notre imperfecton et
nos erreurs récurrentes inévitables, nous n’avons RIEN à craindre, car le Seigneur n’abandonnera
JAMAIS Ses fdèles enfants, Son Épouse. 

Il sera notre SECOURS, notre FORCE, notre PAIX, dans toute chose que nous traverserons. Et Il a
prévu un refuge pour tous ceux qui placent leurs désirs en Lui. Et Il réserve une VIE ABONDANTE
(une surprise…) à tous Ses fdèles enfants.

Comment obéir au Seigneur ? Cela consiste à s’eforcer en tout temps d’obéir à Ses saints
Commandements qui se résume à : 

Marc 12:30-31 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
pensée, et de toute ta force. Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a
pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

Et le Seigneur insiste au travers de ces versets :

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

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

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

N’oublions pas que le véritable Amour se manifeste : les autres peuvent le CONSTATER au travers
de nos paroles et nos actes. Le véritable Amour rend témoignage de lui-même dans tout ce que
nous entreprenons.
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QU'EN EST-IL DU VACCIN CONTRE LA COVID

Nous devons comprendre que le marquage est avant tout un marquage SPIRITUEL. Dans l’esprit 
c’est un signe d’appartenance, une preuve d’appartenance – un SCEAU SPIRITUEL – à Satan et non 
à Dieu. (A contrario, nous savons que nous, enfants de Dieu, sommes marqués d’un sceau 
d’appartenance à Dieu.)

Ainsi, si vous préférez faire confance au monde et non à Dieu, si vous laissez votre vie être gérée 
par le mensonge et qu’en tout vous vous soumetez à ce que vous imposent des dirigeants impies 
qui servent l’agenda de Satan, alors vous êtes peu à peu marqués du sceau de Satan. Et alors, c’est
bien vous qui avez fait ce CHOIX. 

Il y a une parole clé du Seigneur pour bien comprendre ce que j’explique ici : « LA SOUMISSION 
ET LE CONTRÔLE MENTAL VONT DE PAIR. » nous a-t-Il dit.

Si vous VOUS SOUMETTEZ CONSTAMMENT à ce que des dirigeants impies, serviteurs de Satan 
vous poussent à faire et à croire (tous les mensonges, certains immenses…), vous devenez 
mentalement contrôlés par eux. Et dans ce cas, votre âme est soumise à Satan et non plus à Dieu, 
donc elle lui appartent. Or si votre âme appartent à Satan, et qu’elle le reste jusqu’à être scellée 
dans cet état de perditon, vous êtes condamnés à la destructon.

Lorsque l’âme d’un homme s’est corrompue au point de non-retour, cete personne est marquée 
défnitvement du sceau de l’ennemi : son destn devient scellé, cete âme est irrécupérable, elle 
ira à la perditon, elle sera détruite éternellement. Il y a donc un point de non-retour à ne pas 
franchir. Au-delà, l’âme est vouée à la damnaton. (Ce point de non-retour n’existe que dans notre 
système temporel, dans l’éternité les âmes ont déjà fait leur choix – c’est aspect peut être 
incompréhensible pour beaucoup, je le conçois).

Or cela correspond à des dommages concrets dans le monde physique : l’ADN de cete personne 
est altéré de façon fatale, c’est-à-dire d’une façon telle qu’elle cesse d’être la créaton de Dieu – 
comme le Seigneur l’avait révélé dans un message. Cete personne devient une nouvelle créaton, 
mais de Satan.

Autrement dit, spirituellement parlant, une multtude d’individus ont reçu la ‘marque-de-la-bête’ à
travers les âges… Eh oui ! (Pensez à Hitler, pour ne donner qu’un exemple proverbial qui parle à 
tous). Car ils ont dépassé ce stade irréversible où leur âme a été dans une telle soumission et 
communion avec l’esprit de Satan, qu’elle est devenue complètement étrangère à sa nature 
d’origine – l’état dans lequel elle a été créée par Dieu. 

Cela n’arrive donc pas du jour au lendemain. C’est un processus funeste au cours de la vie d’une 
personne qui au fl des jours de sa vie choisit encore et toujours satan dans tous ses choix. La 
preuve que cela n’arrive pas d’un coup, est que de multples frères en Christ sont venus au 
Seigneur alors qu’ils étaient des satanistes très inités et très actfs auparavant. Et ils sont des 
témoins vivants de ces choses, à la gloire de notre Dieu qui les a délivrés et récupérés dans Son 
royaume. 

Donc je récapitule : accepter le MARQUAGE signife accepter de rendre allégeance à 
l’ennemi/satan à la place de Dieu.

Qu’en est-il de l’islam comme potentel marque de la Bête ? Cela voudrait dire que tous les 
musulmans sont d’avance condamnés ? NON, NON pas du tout, car notre Dieu est un Dieu JUSTE 
et plein de miséricorde.
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La plupart des musulmans dans le monde sont nés dans l’islam et sont trompés et endoctrinés au 
point de ne pas avoir eu l’occasion de choisir Dieu. Or le Seigneur ofre à tous à un moment ou un 
autre l’occasion d’ouvrir grands les yeux, de sortr son âme de la torpeur et de faire un choix. 
Beaucoup de musulmans vont venir à choisir Dieu YHWH (en Jésus Christ), et Lui demeureront 
fdèles au fnal.

Par contre, après que les gens auront eu l’occasion de voir comme ils ont été trompés, qu’ils 
auront eu l’occasion de rejeter les mensonges dans lesquels on les maintenait, de goûter la vraie 
justce, la vraie liberté, et ainsi, l’occasion de bien se comporter, de choisir le bien – *c’est à dire 
au cours des 2 ans D’AVANT GOÛT DU ROYAUME DE DIEU SUR TERRE qui va venir très bientôt* – 
ce sera diférent… 

Après les 2 années en or, lorsque le mal ne sera plus retenu par la main toute-puissante et 
miraculeuse de Dieu, le mal reviendra comme le chiendent revient après avoir été arraché… Le 
N.O.M qui montrera à nouveau sa tête immonde, reprenant son ascension dans sa conquête du 
monde. 

Ceux qui accepteront ce système de Satan recevront le sceau spirituel qui l’accompagne. A un 
certain stade le N.O.M. imposera sa religion, optant pour l’islam (l’une des doctrines les plus ant-
christques.) Acceptez la gouvernance du N.O.M sera donc à ce stade accepter sa religion et donc 
rejeter Dieu. Les chrétens eux, refuseront de se soumetre au N.O.M et sa religion, car nous ne 
voulons pas renier notre Dieu. Voilà pourquoi  nous refuserons la puce ou tatouage RFID 
qu’imposera le N.O.M. pour pouvoir acheter ( = manger) et vendre ( = gagner sa vie).

Donc, l’acceptaton de l’allégeance au N.O.M. ira DE PAIR AVEC L’ACCEPTATION DE TOUT CE QU’IL 
IMPOSERA aux gens : sa religion (l’islam) et son moyen d’appartenance : son système 
d’identfcaton (marquage RFID) sans lequel les gens seront condamnés à mort (soit à mourir de 
faim, puis à mourir traqués et abatus, ou à mourir décapités).

Le fait que la puce RFID puisse contenir une technologie qui altère l’ADN pour changer l’âme en 
‘zombie’ au service de l’armée humaine de Satan sur terre, est une réalité de plus qui vient 
enrichir le scénario, et le rendre un peu confus pour certains. Mais il faut comprendre que ceux 
qui recevront cete puce RFID auront délibérément DÉJÀ fait le choix dans leur âme et conscience 
de se soumetre à la gouvernance diabolique du N.O.M., donc de choisir comme dieu Satan, à la 
place de DIEU YHWH, le Créateur.

Voilà mes frères bien-aimés, cela faisait un moment que j’ai reçu cete compréhension, mais 
j’avais demandé au Seigneur qu’Il me donne une confrmaton et une occasion pour pouvoir vous 
la partager, et ce message est à la fois la confrmaton et l’occasion.

N’ayons donc peur de rien car Dieu est AVEC NOUS quoi qu’il arrive, et Il se soucie de nous comme
de la prunelle de l’œil. La PEUR, rappelons-nous, n’est qu’une émoton que Satan utlise contre 
nous pour nous SOUMETTRE, donc nous asservir, et nous détourner de Dieu. Or « LA SOUMISSION 
ET LE CONTRÔLE MENTAL VONT DE PAIR. » 

La FOI et l’AMOUR bannissent la peur. L’un comme l’autre nous sont délivrés en passant du 
temps avec le Seigneur, et en faisant de Lui notre Inséparable, à chaque instant de notre 
journée, de nos pensées, de notre vie. AMEN ♥
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23 NOVEMBRE 2020 -  QUELQUES RÉFLEXIONS ET EXHORTATIONS POUR NOTRE 
FAMILLE EN CHRIST.

Ma précieuse famille, j’ai quelque chose à vous partager.

J’avais hâte de comprendre pourquoi Donald Trump faisait la promoton d’un ‘vaccin’ ant-covid-
19 alors que dans le même temps on savait que ce vaccin est toxique (comme tout vaccin formulé
par Big Pharma) et que comble de l’horreur et de l’abominaton, il content même des tssus
d’enfants massacrés – comprenez : du tssus fœtal, selon le langage du monde, aseptsé de toute
saine émoton.

En découvrant l’explicaton au travers du travail de ré-informaton de certains youtubeurs, j’étais
tellement heureuse que le Seigneur réponde à ma prière réclamant éclairage, que j’ai souhaité
vous faire connaître cete ‘sentnelle’, dont l'âme chrétenne est passée sous silence – ceci ayant
pour avantage, on le comprend aisément, de pouvoir toucher et donc réinformer, un plus large
public.

Car j’ai souvent confé au Seigneur mon regret qu’il n’y ait (c’était du moins ce que je croyais
jusqu’ici), personne pour faire de la traducton en français de toutes ces bonnes sources
d’informatons anglophones difusées sur le net.

Et en cete époque si incroyable, où l’histoire s’écrit en letres d’or à la GLOIRE de notre Dieu,
j’avais tellement envie que nous en proftons tous ensemble, et que nous nous réjouissions en un
seul Esprit et avec notre Seigneur !

Or en même temps, vous avez été plusieurs à me communiquer des liens apportant de
l’informaton sur ce qui se passe, et ce qui remonte enfn à la surface, au moment où le couvercle
est rabatu avec plus de force que jamais sur la marmite qui déborde… Je vous ai donc retransmis
un peu à la hâte ces diverses voix d’informatons alternatves.

Sauf que… sauf que je me suis rendue compte que :

Certaines de ces sources sont présentées selon les façons du monde, c'est-à-dire d’une manière
trivial, et avec un langage vulgaire, que le Seigneur désapprouve comme Il nous l’a dit à plusieurs
reprises. Cet aspect est souvent banalisé et considéré sans grande importance, alors que dans le
monde spirituel, la parole fait son chemin de façon déterminante et atre bénédictons ou
malédictons, au point que les Ecritures nous enseignent que « la mort et la vie sont au pouvoir de
la langue. » (Psaume 18:21) 

Oui, les paroles qui sortent de notre bouche ont le pouvoir d’infuencer notre façon de penser et
celle des autres, et de là, d’impacter notre destnée (et celle des autres).

Il se trouve que nous sommes ici à tous les stades d’avancement en Christ… et je ne veux égarer
personne. Or je me suis rendue compte que, le fait que je vous suggère ces diverses voix, certains
d’entre nous pourraient être tentés de les suivre assidument. Or je n’encourage en fait personne à
suivre les nouvelles assidument, même si elles sont authentques et de qualité.

J’encourage par contre chacun à chercher le Seigneur à ce sujet, et à suivre les incitatons de Son
Esprit pour soi-même, car le Seigneur a une façon de conduire Ses enfants très personnalisée à
chacun. Et nous sommes tous diférents, ayant des capacités, des apttudes et dons diférents, et
donc pas les mêmes taches… de sorte que le Seigneur n’atend pas la même chose de chacun de
nous, et ne nous soumet pas aux mêmes exigences (ou discipline personnelle).
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Dans mon cas par exemple, je ressens bien que de manière générale le Seigneur me retent de
passer trop de temps à explorer les nouvelles, sauf de temps à autre – comme en ce moment – où
l’actualité est si partculière et si porteuse de Sa gloire.

Tout cela pour dire, mes frères bien-aimés, que quoi que soient vos choix, je vous exhorte à garder
le Seigneur en premier. Oui, qu’Il ait toujours la première place dans notre vie et demeure notre
Premier Amour ! Et restons ancrés dans Sa Parole, de peur de se laisser dériver tout doucement,
sans même s’en rendre compte, en suivant une autre voix – car cete autre voix peut aussi être
quelqu’un de bienveillant qui apporte informatons et réconfort. 

N’oublions pas non plus qu’au jour du malheur Il est et sera le seul à pouvoir nous secourir. Or ne
nous leurrons pas, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes toujours
optmistes mais n’ayant pas la connaissance de Dieu et Sa Parole : les prophétes de tribulatons
s’accompliront dans leur entèreté et dans tout l’éventail de leur déploiement (i.e. les diférentes
couches prophétques).

Ne nous relâchons donc pas dans la foi et dans notre recherche du Seigneur il y aura une période
de paix mais le scénario ‟tout va mieux dans le meilleur des mondes″ n’arrivera pas AVANT que
n’aient eu lieu les grandes tribulatons.

En efet, la paix doit venir sur le monde et entre les natons, c’est prophétsé dans les Écritures !
La paix doit s’établir sur terre AVANT le règne de l’Antéchrist. Et pendant cete fenêtre de paix,
d’une DURÉE LIMITÉE (d’environ 2 ans, selon ce que le Seigneur nous a montré), les enfants de
Dieu pourront préparer des lieux-refuges, et l’occasion sera donnée à tous de faire un choix
ÉCLAIRÉ entre le bien et le mal, entre le royaume des ténèbres ou le Royaume de Dieu. C’est le
BUT du GRAND RÉVEIL : déchirer la matrice de mensonges dans laquelle les masses vivent
depuis si longtemps emprisonnées, du berceau à la tombe.

Notre Seigneur utlise Donald Trump pour permetre tout cela. Car tout cela est prophétsé et fait
parte de Son plan de rédempton de l’humanité. Il permet à notre génératon formatée d’être à
nouveau libre de faire un choix, en nous montrant la diférence entre un monde de ténèbres et un
monde rafraichi et éclairé à la lumière de la Vérité…

1 Thessaloniciens 5:3 Quand les hommes diront: ‟Paix et sûreté!″ alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils*
n'échapperont point. 

* Ceux qui n’auront pas fait de Dieu le Seigneur de leur vie : ils passeront alors par le feu du
jugement : l’enfer sera déversé sur terre.

Donc, je le répète, le fait que le Seigneur permete en relevant l'Amérique que les choses
s'améliorent temporairement (sur quelques pettes années) en Amérique et dans le monde pour
que les natons se positonnent, ne doit pas nous faire oublier que les prophétes des GT
s'accompliront, car (malheureusement) c'est toujours lorsque l'homme est confant et que tout va
mieux, qu'il oublie Son Dieu et s’en éloigne. Le passage sur l’apostasie dans la 2ème épitre aux
Thessaloniciens nous le rappelle :

2 Thessaloniciens 2:1…4 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre
réunion avec Lui (…) 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 fls de la perditon,
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.
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J’atre votre atenton sur deux points importants dans ce passage :

* Or l'apostasie au sens litéral (en grec) c'est le fait de rejeter OU de simplement s'éloigner de
Dieu, donc pas nécessairement renier sa foi en Christ (ce qui est quand même beaucoup plus
rare). En efet "Il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus" (Mathieu 22:14). L'un des sens de ce
verset est qu'il y aura beaucoup qui croiront en Christ (et dont le Salut = vie éternelle sera donc
assurée) mais il y aura peu d' "heureux élus" du cœur du Rois des rois, c'est à dire de fdèles
amoureux du Seigneur qui Le garderont jusqu'au bout comme leur 1er Amour et qui ateindront
fnalement la stature d'Épouse de Christ -- étant rendus fn prêts pour Son avènement.

Il y un autre sens caché (méconnu) de ce verset sur l’apostasie. En recherchant le grec et la racine
du mot ‘apostasie’ on découvre que cela signife aussi le fait de se séparer ou d’écrire une letre de
divorce… 

Vous vous rappeler de la dualité de la Parole ? 

Ici le sujet de l’acton n’est pas donné dans l’Écriture… de façon à ofrir plusieurs interprétatons.
Dans un sens ce sont certains chrétens qui ‘apostasient’ donc se séparent ou s’éloignent de Dieu…
Dans l’autre… C’est le Seigneur qui se sépare des fancées infdèles et les rejetent. Autrement dit
cela pointe vers la séparaton de l’Épouse d’avec les autres chrétens, tèdes, complaisants ou
compromis. Il y a donc, comme nous le savons, une mise à part de l’Épouse (correspondant très
probablement à la transfguraton) AVANT le règne de l’Antéchrist…

** Les personnes qui peuvent séduire (dans tous les sens du terme) les enfants de Dieu ne sont
pas uniquement des serviteurs de satan malintentonnés… Ce sont aussi des personnes qui ne
connaissent pas le Seigneur et qui partagent avec bienveillance et convicton leur vision optmiste
– et parfois très New-Age aussi (remerciant ‘Gaïa’ ou ‘Mère Nature’ ou même ‘des êtres de
lumières, extraterrestres, plus abouts spirituellement que nous’)... adorant la créaton à la place du
Créateur (cf. Romains 1:25 et Colossiens 2:18)… Hum, hum…

DONC je reprends : ne nous égarons pas et demeurons vigilants en tout temps, car oui, il y aura un
MIEUX, jusqu’au jour où… il y aura un PIRE.

Mais ce ‘pire’ là n’est pas destné à frapper l’Épouse de Christ. Car elle Lui aura été fdèle et Dieu
l’en préservera, comme Il l’a promis, car l’Épouse de Christ étant fdèle, n’est pas destnée à la
Colère de Dieu (même si elle est toujours bel et bien sur terre, et non en train de se faire couler un
bain moussant au paradis – hihihi ☺ ) : 

Apocalypse 3:7-11 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 (…) Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Moi, Je te garderai aussi à
l'heure de la tentaton qui va venir sur le monde enter, pour éprouver les habitants de la terre .
Je viens bientôt. Retens ce que tu as, afn que personne ne prenne ta couronne.

Les nombreuses prophétes du Seigneur que j'ai difusées et qui nous avertssent concernant la
mise en œuvre des plans du mal ne doivent pas être oubliées. Elles viendront à s’accomplir. Et
certaines sont mêmes de toute évidence imminentes, faisant parte des retombées de ce qui se
passe en Amérique en ce moment-même : l’épuraton massive de la corrupton des élites et des
corporatons géantes internatonales – notamment bancaires.
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On remarquera que le Seigneur donne rarement un tming précis pour Ses prophétes car le but de
la prophéte est de prêcher Jésus-Christ Seigneur et Sauveur : de provoquer les âmes à rechercher
le Seigneur et à l’accepter Lui et Son secours, qu’Il est le seul à pouvoir ofrir. Et dans le processus,
d’amener les âmes à se repentr. En efet Dieu ne prend pas plaisir dans le jugement des hommes,
mais Il punit le péché parce qu’Il est juste, et Son jugement sur les natons est en même temps un
grand mouvement moteur pour amener les âmes à Le chercher.

Ézéchiel 18:23 Est-ce que Je prends plaisir à la mort du méchant ? dit le Seigneur, l'Eternel; n'est-
ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies, et qu'il vive ?

1 Timothée 2:4 [Dieu] veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité.

Or sauf excepton, le calendrier d’accomplissement d’une prophéte donnée est directement lié à
la façon dont les hommes réagissent face à cete prophéte : intercession de la part des serviteurs
de Dieu et réceptvité des autres, (croyants ou païens). Le tming et la gravité de la prophéte s’en
trouvent modulés, comme nous l’enseignent les Écritures avec le cas de Ninive que Jonas devait
avertr du jugement imminent – la destructon totale sous 40 jours – et qui a fnalement connu un
ajournement de son jugement de 100 ans, parce que cete génératon de sa populaton (et son roi
avec) s’étaient tous repents et détournés de leurs ignominies…

Le Seigneur m’a aussi interpelée avec ce rhema : 

2 Timothée 4:3-5 En efet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine.
Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule
d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se
tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les soufrances, accomplis la
tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. (Segond 21)

Cela m’a rappelé la queston qui m’a été posée concernant la difculté à comprendre le Grand
Réveil par rapport à la Grande Apostasie. En efet, les deux semblent être incompatbles. Il y a
plusieurs niveaux de réponses, tout comme il y a plusieurs couches à La Parole (toujours !).

•Concernant l’Église dans son enter, le Grand Réveil est un réveil en termes de foi et de
consécraton au Seigneur. Et cela passe par la repentance et un ministère pur qui glorife Dieu seul.
C’est donc un retour de l’église tède/complaisante/compromise à Son Premier Amour, Jésus-
Christ.

•Concernant le monde, c’est un Grand Réveil à la réalité, les masses ayant été trompées sur
toute réalité, chaque génératon un peu plus, au point de vivre dans un système (une matrice) où
tout dogme, tout paradigme est complètement FAUX, ou teinté de mensonges, tout est biaisé,
tout est fcton (d’où le terme de matrice). En partculier, les peuples qui croyaient vivre en
démocrate vont réaliser qu’ils étaient trompés. Et de nombreux complots des élites globalistes
vont leur être révélés, de sorte que de multples moyens de destructon de l’humanité (qui étaient
déjà en œuvre) vont être annihilés. Ce réveil à la réalité des peuples, c’est ce qui est en train de se
passer par la puissante main de Dieu agissant avec Donald Trump.

Mais les peuples vont-ils accepter Dieu pour autant ?

Eh bien la nature rebelle de l’homme va faire que beaucoup ne l’accepteront toujours pas. Et
d’autres s’en détacheront, se relâchant parce que tout semblera enfn, plus ou moins, bien aller
sur cete terre : ils se laisseront happer par le monde et ses plaisirs et leurres… L’une des tactques
que va utliser l’ennemi, à ce stade c’est l’œcuménisme au sens large. L’idée agréable selon
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laquelle ‟nous sommes tous unis et nous nous acceptons tous avec nos doctrines religieuses ou
athées, nos croyances disparates, et donc restons unis ainsi, nous n’avons pas besoin de rechercher
LA Vérité (qui est Jésus Christ, qui est notre Créateur Dieu) chacun la sienne nous va bien″. Sauf
que… un peu de levain fait lever toute la pâte :

Galates 5:7-9 Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir à la vérité, Cete
infuence ne vient pas de Celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte.

Donc, je reprends :

Il est important de sonder notre cœur pour savoir si c’est bien au Seigneur et Sa Parole et Ses
promesses, que nous nous accrochons. Si nous trouvons notre réconfort et notre plaisir au travers
des médias (même si ce sont des médias justes et bienveillants, nouvelle génératon) au lieu de
trouver notre réconfort et plaisir avant tout dans notre relaton avec l’Amoureux de notre âme –
faisant ainsi de Dieu notre refuge – au jour du malheur nous serons en panique.

Oui les médias, ou les personnes qui nous informent, peuvent devenir des idoles… c'est-à-dire être
plus importantes dans notre vie que Dieu Lui-même. Pourtant, Il est le seul qui nous aime
vraiment et qui ne nous laissera jamais tomber, et Il a les moyens de tenir Ses promesses en toute
circonstance !!

Il est donc important de Lui laisser la 1ère place dans notre vie. Si notre priorité le matn c’est
d’écouter les infos plutôt que de passer un moment avec le Seigneur, il y a lieu de se poser des
questons… et revoir nos priorités.

Nous devons vérifer si nous marchons par la foi ou par nos sens. 

Si nous marchons par la foi, lorsque les choses tourneront mal dans ce monde, notre espérance
demeurera, et le Seigneur nous donnera le pouvoir de supporter toute épreuve. Si nous marchons
par nos sens lorsque les choses tourneront mal nous seront dévastés.

Je vous aime Mes frères & sœurs, et je ne veux surtout pas commetre une erreur qui aurait pour
efet de vous éloigner de notre Seigneur…

Voilà pourquoi je me suis repente devant le Seigneur lorsqu’au fond de mon cœur j’ai ressent
une pette voix me dire en substance : Je partage ta joie, mais dans ton enthousiasme, prends
garde à ne pas éloigner Mes enfants de Moi ! Mes enfants doivent vivre par la foi en Moi, leur
confance doit être en Moi seul. Et Je souhaite qu’ils contnuent de se sanctfer. Ne revenez pas aux
manières du monde, Mes enfants.

Le fait de vouloir comprendre les choses est inné, c’est Dieu qui a placé cete envie dans notre
cœur afn que nous désirions Le connaître et que nous Le cherchions. Mais ce besoin de
comprendre ne doit pas nous conduire dans une quête efrénée de l’informaton, de l’actualité,
car cela devient alors un asservissement, une dépendance, bref une idole… et cela peut aussi
dévorer (ou occuper trop de) notre temps.

Il est donc important que nous veillions à ce que notre quête d’informaton ne supplante pas
notre quête de Dieu.

Lorsque nous n’arrivons pas à comprendre même en cherchant à travers les informatons
disponibles, et que notre paix intérieure en est altérée, il est important non pas de s’entêter à
chercher davantage, mais D’ABORD de revenir sur le Seigneur. Concentrer notre atenton sur Lui
et passer du temps avec Lui est la bonne réponse. Remetre le stress, les questonnements et la
situaton qui nous posent problème entre Ses mains en prière. 
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Lorsque la paix est revenue dans notre cœur, si nous ne ressentons pas une rétcence de l’Esprit,
nous pouvons éventuellement chercher à nouveau, en invitant le Seigneur à nous guider et nous
éclairer.

Imaginons le jour où internet est suspendu, ou pire : si l’électricité vient à être interrompue… Nous
serons alors coupés de l’informaton et d’aide extérieur. Mais le Seigneur qui nous aime et qui est
Dieu, en revanche est TOUJOURS là avec nous. Nous devons apprendre à Lui faire confance en
toute circonstance, et apprendre à l’écouter, ce qui réclame de la concentraton et non pas un
esprit agité par le stress.

La recherche efrénée d’actualité est aussi quelque chose qui occupe nos pensées en les
maintenant liées aux afaires du monde. Or en tant qu’enfants de Dieu nous devons rechercher les
choses d’En-Haut, afn de nous élever dans l’Esprit. Si nous marchons constamment dans les
afaires du monde nous risquons d’avoir plus de mal à marcher dans l’Esprit. Nous aurons donc
aussi plus de mal à faire nôtres les bénédictons du Seigneur – SA PAIX notamment – et
comprendre Ses voies. Or nous sommes supposés infuencer le monde en l’éclairant de la
Lumière d’En-Haut, mais nous échouerons dans cete mission si nous nous laissons au contraire
infuencer par le monde.

Pour conclure, le Seigneur nous a créés libres et nous veut libres. Mais Il nous aime et désire que
notre désir de liberté ne se transforme pas en tédeur à Son égard, ou pire, en désir
d’indépendance de Lui, car ce serait notre perte… dans le sens : notre défecton de l’église de
Philadelphie (i.e. l’Épouse bien-aimée) et les promesses qu’Il lui a faite…

En matère d’actvités sociales comme pour le reste, la sagesse consiste à toujours rester à l’écoute
de l’Esprit du Seigneur qui vit en chacun de nous. Je vous partage cete parole du Seigneur pour
tous Ses enfants :

« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. N’adoucissez pas votre sel en le mélangeant
à la saveur du monde. Gardez-le intact. Si vous manquez à votre mission, vous deviendrez un sel
fade, bon à être jeté dehors. Vous êtes la lumière du monde. Quand vient le soir on n’allume pas
une lampe pour la metre dans un cofre. Elle est mise en hauteur et éclaire toute la pièce. De
même votre lumière doit briller devant les hommes. Eux voyant ce que vous faites se convertront.
Vous qui allez annoncer Dieu, qui portez Sa lumière, témoignez de Son amour par la prière et la
charité. Vous serez des lumières brillantes de Sa présence. »
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26 NOVEMBRE 2020 - RÉFLEXIONS ET EXHORTATIONS PARTAGÉES AVEC NOTRE 
FAMILLE EN CHRIST

Je réponds ici à une queston posée par un frère, pour que tous en proftent : John m’interroge sur
le sens de cete PAIX MONDIALE dont nous parlons en cete saison (et que nous atendons).

Comme le Seigneur l’a prophétsé au travers de nombreux prophètes il y aura une paix mondiale
entre les natons : il n’y aura plus de guerre (ni militaire, ni économique, ni fnancière) mais une
coopératon entre les natons.

Cela est permis par la VICTOIRE (= nombre 17) du PLAN de DIEU ‘Q’ (17 ème letre de l’alphabet),
c'est-à-dire…

La VICTOIRE du LA PAROLE DE VÉRITE (17ème letre de l’alphabet hébreux = la bouche/la parole).

Le but est de démontrer aux hommes la BONTÉ de Dieu, Son immense miséricorde et Son amour
pour Sa Créaton.

La corrupton va être arrachée (mais il restera cependant des racines cachées profondément…), et
la liberté, la justce et le bien vont régner un court temps sur terre.

C’est une occasion extraordinaire qui est oferte à l’homme pour faire son choix en faveur de Dieu.
Cela permetra à beaucoup d’être sauvés (obtenir le salut). C’est l’efet du GRAND RÉVEIL qui est
sur le point de se produire, et qui a déjà commencé…

Pourtant certains ne la saisiront pas et contnueront de se tourner vers le mal.

L’étape suivante, notre Dieu fera l’inverse, pour que les hommes rebelles reçoivent la puniton (le
jugement) qu’ils se sont eux-mêmes choisie…

Dieu permetra donc à l’Antéchrist de prévaloir et de régner : des racines profondes retrouveront
de la vigueur… et ce mal refera surface. L’islam jouera un rôle décisif là-dedans car l’islam est un
agent de mort indomptable, et il prévaut sur une grande parte du monde. Ce sera le levain du mal
qui fait lever la pâte…

Pendant le règne infernal de l’Antéchrist certains dans leur détresse immense se tourneront
(ENFIN !) vers notre Dieu et seront ajoutés au Royaume (sauvés). D’autres persévèreront dans leur
rébellion en dépit des jugements qui les assailliront ; ceux là seront détruits à tout jamais après
avoir bu la coupe de leur puniton.

Trump est un agent de restauraton et un agent de PAIX entre les mains de Dieu. Les ‘accords
d’Abraham’ sont l’un des nombreux accomplissements de sa présidence pour amener le monde
enter dans une coopératon pacifque qui va permetre la prospérité des peuples.
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4 JANVIER 2021 - RÉFLEXIONS ET EXHORTATIONS PARTAGÉES AVEC NOTRE 
FAMILLE EN CHRIST

Ma chère famille, suite aux retours que je reçois, je constate que certains d’entre nous ont du mal
à comprendre l’époque que nous vivons, et la conjoncture des évènements… On dit qu’il va y avoir
délivrance du monde, délivrance des natons du monde enter, et pourtant on n’entend parler et
l’on vit davantage de brimades et de perte de liberté chaque jour semble-t-il !

Cela semble donc incohérent…

Ce qu’il y a, mes chers frères, c’est que tout comme le Seigneur a libéré Son peuple de l’esclavage
en Egypte, et leur a donné la terre de Canaan, ils ont dû se batre malgré tout pour y entrer (mais
le Seigneur était avec eux !)

La liberté se GAGNE, elle se mérite. Ceux qui héritent de la liberté sans avoir eu à lever le pett
doigt pour en profter sous-estment sa valeur… et c’est pareil pour tout. Lorsqu’on reçoit les
choses sans efort ni mérite, on ignore, voir méprise leurs vraies valeurs.

Or fgurez-vous que beaucoup d’Israélites n’ont pas voulu suivre Moïse et sont restés en Egypte en
dépit de leur servitude !

Alors, oui, le plan de Dieu est de délivrer l’humanité de l’emprise du mal, pour qu’elle puisse avoir
le choix de se tourner vers Son Créateur. Pour se faire Dieu a utlisé Donald Trump et a fédéré de
nombreuses personnes loyales à Dieu autour de lui pour mener à bien ce glorieux plan. Et ce plan
arrive bientôt à son conclusion qui est d’exposer et purger la corrupton des insttutons du monde
enter, de même que des médias, et de tous les secteurs de l’économie et même des églises des
hommes.

MAIS… croyez-vous que toute la populaton va accueillir cete purge avec joie ? Hélas, non ! Parce
que les gens mauvais, qui embrassent le mal et proftent du crime existent pas seulement parmi
les élites, mais aussi en grand nombre parmi le peuple – eh oui, parmi nous… Certains parce qu’ils
sont complètement endoctrinés, et d’autres parce que ce sont des criminels qui proftaient des
conditons qui leur étaient favorables dans une société gouvernée par des élites laxistes et
socialistes. Ces individus ont accueilli en eux des esprits néphilims, de sorte qu’ils avancent
toujours plus vers le mal et leur cœur est de plus en plus dur. Or les élites en France ont bien
avancé l’agenda visant à provoquer l’épanouissement de la criminalité partout dans nos villes et
campagnes (modus operandi des illuminat pour forcer leur N.O.M. : « ordo ab chaos »). Cete
criminalité endémique, au cœur des masses, Donald Trump, le ‘Donald du monde’ n’y peut rien,
c’est à nous de nous en occuper.

Bref, nous avons connu en 2020 la guerre des élites contre le peuple, et nous allons certainement
connaître davantage encore d’insurrectons, de scènes de guerria urbaines, et même (je le crains
fort)… d’actes de barbarie… car l’islam radical est bien implanté en France, de même que partout
en Europe.

Car il est évident que la reconnaissance de la victoire de Trump ne peut pas avoir pour efet de
faire soudainement basculer le monde dans 2 ans de justce et de paix miraculeuse. (Ça viendra
mais pas en claquant des doigts!)

Néanmoins l’Amérique de Donald Trump aura fait le ‘gros œuvre’ sur ce chanter qu’est la France…
mais il nous reste à construire proprement derrière… 
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La diférence entre la France et l’Amérique, c’est le degré de réveil et de patriotsme (désir de
relever son pays pour le bien commun). L’Amérique a commencé à bien se réveiller et se batre
pour retrouver sa liberté perdue et pour que la justce prévale… Tandis qu’en France nous avons
un train (ou 2 ?!) de retard… et l’esprit des gens a été largement dévoyé : il règne sur la France
l’esprit du socialo-communisme qui est un esprit ant-christ.

Rappelez-vous ce que j’ai expliqué à plusieurs reprises (voir mes exposés) : la naton française a
rejeté la foi en son Dieu au moment de la Révoluton Français : la France s’est rebellée contre son
Dieu et L’a rejeté hors de ses insttutons.

Au moment où la France divorçait d’avec Dieu, l’Amérique a connu une révoluton toute autre,
l’antthèse de la Révoluton Française : la Guerre d’Indépendance qui a permis à l’Amérique de se
libérer du joug britannique et faire alliance avec Dieu, proclamant sa volonté de vivre sous Lui et
Ses lois (la Consttuton Américaine étant divinement inspirée : enracinée dans les valeurs
bibliques), dans la liberté et les grâces qu’Il ofre au Siens.

Notre naton française va donc forcément avoir un temps de combat et douleurs pour gagner
liberté et justce. Et elle va devoir combatre les démons – nombreux – qu’elle a elle-même lâché
sur son pays…

Imaginez que l’Amérique de Donald Trump est en train d’enlever la grosse tumeur de la France (et
de pleins d’autres natons)… eh bien la tumeur n’est bientôt plus là, mais le terrain cancéreux
demeure, et doit être soigné, sous peine d’avoir une récidive de tumeur maligne ou de mortelles
métastases de partout.

Chaque peuple a la charge de se soigner lui-même. Et cela se fait beaucoup mieux et plus
efcacement bien-sûr lorsque le peuple en queston prend la bonne décision de se tourne vers
Dieu – le Seul et unique Vrai Dieu YHWH. Et notre Seigneur Jésus/YahuShua (et Sa Parole qui Lui
est indissociable) doit absolument faire parte de l’équaton, car ll est la Vérité et le Salut.

Je le précise, car certains prônent une sorte de ‘christanisme New-Age’, se fondant une identté
inspirée du christanisme, (et ses symboles pseudo-chrétens - tels que Noël), mais aussi selon les
cas, sur des éléments du bouddhisme et de l’hindouisme. Bref, une foi dans l’homme et sa bonté
naturelle…

C’est une grave erreur : l’homme ne pourra pas – il ne pourra jamais – se sauver lui-même et il
sera ratrapé par ses propres démons s’il n’est pas fondé en Christ… ce qui conduira à la grande
apostasie (apostasie signife : éloignement ou abandon/défecton) qui doit avoir lieu avant le
retour de Christ.

En résumé… Nous avons, mes frères & sœurs, un grand travail de récolte devant nous… Faire
connaître notre Dieu et notre Sauveur à toute âme perdue et désespérée…

Que la PAIX, la FOI, l’ESPERANCE et l’AMOUR nous soient déversées en pleines rasades des sources
d’En-Haut toute l’année ! Merci PAPA ! Notre Seigneur, guide-nous chaque jour, car Tu es notre
Berger et nous sommes plus que jamais atachés à Toi ! Tes enfants qui T’AIMENT. ♥
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21 JANVIER 2021 - ELECTIONS DES ETATS-UNIS ET LE PLAN DE DIEU

Ma fdèle famille Teruah !

L’investture a fnalement eu lieu sans heurts, et sans surprise VISIBLE par tous, et cet imposteur
de Biden a été invest 46ème POTUS, bien qu’il ne l’est PAS, n’étant ni légitme (les Américains ont
massivement choisi Trump par leurs votes), ni consttutonnel (c'est-à-dire illégal, car les fraudes
massives sont prouvées).

Donc Biden va pendant un temps se faire passer pour le président élu…

Or le Seigneur a révélé à Son prophète Robin Bullock il y a quelques jours, qu’il y aurait 2
investtures pour 2 présidents respectfs…

Pourquoi le Seigneur permet-Il cela ?

Pour de multples raisons, je le répète, dont l’une est TESTER NOTRE FOI et l’éprouver. En efet,
c’est dans l’atente qui tarde, et dans le (presque ?) désespoir, que notre foi est le plus éprouvée.

Quand un plan semble à nos yeux se dérouler à la perfecton, notre foi est confortablement assise
et sans efort.

Sommes-nous capables de nous atacher aux promesses de notre Dieu même lorsque tout semble
apparemment aller en sens contraire dans le monde physique ? Le fait que notre percepton dans
le naturel ne nous permete pas de percevoir encore la victoire n’empêche pas que le plan se
déroule à la perfecton SOUS COUVERT.

Le bébé peut sembler se faire atendre et désirer, et on ne le voit pas encore… pourtant sa
naissance est prévue et inéluctable : l’enfantement est en cours, et il arrive à coup sûr !

Comprenons aussi, mes amis, qu’il est nécessaire de montrer aux détracteurs de Président Trump
qu’il n’est pas ce que l’on dit de mal sur lui. Il ne force personne à l’aimer, il montre en laissant
(apparemment) champ libre à Biden qu’il était là à ce poste pour servir son pays, et non pas
imposer sa volonté à un peuple qui le rejete. Alors le peuple américain va goûter à la présidence
Biden et… regreter amèrement son Président Trump… surtout qu’en parallèle, le processus de
révélaton des crimes, des fraudes, des complots, et autres conspiratons va maintenant
certainement commencer à être porté à la connaissance du public.

Quelle honte cela va être pour le président illégitme et son administraton impie, étant tous des
criminels de la pire espèce…

Pour que la défaite de Biden (et ses acolytes) soit complète et qu’il puisse être jugé et condamné à
hauteur de son iniquité (si l’on peut dire), il fallait qu’il ait consommé le fruit défendu jusqu’au
bout : il fallait qu’il soit invest président, autrement dit.

Lorsque Donald Trump retrouvera sa place légitme, il sera plébiscité par l’immense majorité des
américains. Oui, par ce processus, notre Dieu veille aussi à rendre son honneur à ce président qui
s’est saigné pour ce pays et qui en récompense a été constamment traîné dans la boue, jeté plus
bas que terre et détesté sans raison par les foules parmi les peuples du monde enter.

Il y a une autre raison importante : la victoire sera STUPÉFIANTE ET GLORIEUSE parce que tout
semble déjà joué et la parte semble apparemment perdue pour ceux qui croyaient en Donald
Trump comme choisi par Dieu (ce qu’il est efectvement en esprit et en vérité !)

Le renversement de situaton va être si glorieux que les gens tourneront leurs regards vers le Ciel,
devant pareil prodige ! Ainsi gloire sera rendue à notre Dieu et non aux hommes. Cela permetra

Mise à jour : 13/01/2022 572



aux gens de réaliser qu’il y a bien un Dieu dans le ciel et qu’Il se soucie des afaires des hommes, et
intervient QUAND IL LE DÉCIDE.

Une des narratons prophétque que l’on peut appliquer à ce que nous vivons est le moment
tragique où le peuple de Dieu se retrouve piégé et condamné d’avance, face à la Mer Rouge, avec
les troupes de Pharaon à ses trousses… nos trousses, pour nous faire la peau et nous obliger à
nous soumetre à nouveau à l’esclavage. Mais la Mer Rouge – ne l’oublions pas – s’est ouverte en
deux, pour laisser le peuple de Dieu s’enfuir, avec le Seigneur Lui-même en avant-garde et en
arrière garde des Siens !

Trop d’atenton a été accordée par certains aux fgures politques, et Dieu veut ramener le point
de focus de chacun là où il doit être : LUI.

En efet, beaucoup (même parmi les Chrétens) s’en remetent, et s’appuient, et trouvent leur
réconfort, dans ce qu’une personne (ou un groupe) va dire ou faire. Or tout se joue entre les mains
de Dieu AVANT TOUT, et Il va en faire la démonstraton pour Sa gloire. La personne qui doit avoir
la 1ère place dans nos cœurs (et préoccupatons) et le Seul qui doit avoir toute notre confance –
quoi qu’il arrive – c’est notre Père céleste.

Le Seigneur veut aussi rappeler à tous qu’il nous a ofert la liberté comme un BIEN PRÉCIEUX. Les
pères fondateurs de l’Amérique et les premiers américains le savaient parfaitement et ce sont
batus pour elle. Ils ont versé leur sang pour la liberté.

Mais les dernières génératons qui ont hérité de cete si précieuse liberté sans avoir à se batre
pour elle, n’ont pas réalisé la valeur de ce don, et l’ont piétnée jusqu’à accepter d’élire des
présidents de plus en plus ouvertement criminels, tyranniques et impies.

Dieu est en train de nous apprendre le PRIX de la liberté, ce don qu’Il nous a fait et que nous avons
piétné. Il va nous falloir le reconquérir. Alors nous la chérirons à nouveau. Chaque peuple a le
devoir de reconquérir ce don qu’il a méprisé.

Chacun a sa place dans ce combat, que ce soit dans l’acton concrète dans ce monde (dans le
royaume physique), ou/et dans l’intercession, la prière (monde spirituel). Et notons d’ailleurs que
le spirituel précède toujours le naturel (le concret). Dans le spirituel, grâce à des centaines de
millions de prières, Donald Trump a déjà remporté la victoire – là est la vérité – et dans le cœur
des américains aussi (en immense majorité).

Accrochons-nous donc mes frères, et ne perdons pas courage, EN AUCUN CAS ! Car tout contnue
de suivre son cours selon le PLAN PARFAIT de notre DIEU où chaque apparente défaite sert UN
BUT plus grand pour conduire à UNE VICTOIRE PLUS EXPLOSIVE QUE JAMAIS.

Rappelons-nous sans cesse l’image de la Mer Rouge qui s’ouvre… qui l’aurait crue ???

L’étendard de la victoire a été levé ! Proclamons-donc dans nos prières, sans relâche et sans
douter que *la victoire, la justce et la liberté sont nôtres !* Elles se font désirer car elles en valent
la peine ! Personne, ni homme, ni démon, ne nous les volera : elles arrivent ! Car c’est là la
promesse de notre Dieu, qui n’est pas un homme pour mentr, ni se repentr de Ses paroles, et Ses
grâces.

« Ainsi en est-il de Ma parole, qui sort de Ma bouche: Elle ne retourne point à Moi sans efet, Sans
avoir exécuté Ma volonté et accompli mes desseins. » (Ésaïe 55:11)

ALLÉLU-YAH et AMEN !!
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FÉVRIER 2021 - TEMPÊTE, NEIGE, GLACE AU ETATS-UNIS

Concernant l’allusion faite dans le message du 17/02/21 de Loïs, aux tempêtes, à la neige et la
glace… comme le Seigneur l’avait indiqué à Loïs et d’autres prophètes également, cet hiver frappe
très violemment certains États en Amérique, avec des températures quasi jamais vues, jusqu’à
-40°C dans certains États du centre. Mais le froid glacial touche aussi des États qui n’en font jamais
l’expérience en temps normal…  notamment au Texas, qui depuis plus d’une semaine fait
l’expérience de températures de l’ordre de -15°C ! 

La situaton est catastrophique là-bas, car les tempêtes et le gel ont provoqué des dégâts de
diverses installatons non adaptées à ces températures, de sorte que les gens se retrouvent sans
électricité pour beaucoup, sans eau chaude, mais aussi sans eau du tout pour un certain nombre…
et sans nourriture pour ceux qui n’ont pas fait de stocks, car les supermarchés n’étant plus
approvisionnés, ils ont fermé !

Ceux qui n’ont pas de quoi survivre ont dû quiter leur logis pour chercher de l’aide auprès de
refuges qui sont déjà pleins, mais les routes sont givrées et très dangereuses…

Et ajouté à tout cela, les appareils qui fonctonnent à l’essence ou au foul ne veulent pas démarrer
lorsqu’il fait trop froid… Les groupes électrogènes ne sont donc pas toujours opératonnels… Bref,
c’est une situaton apocalyptque, y compris dans les hôpitaux… 

Je compats vraiment et prie pour eux, car j’ai connu en mon propre logement l’hiver dernier (et
encore cet hiver) des pannes de chaufage qui ont duré plusieurs semaines, et j’ai également été
privée d’eau chaude, et c’était pour moi très éprouvant (ma consttuton me rend extrêmement
frileuse : même quand j’ai le chaufage je soufre du froid les ¾ de l’année). Mais si j’avais du – en
plus – manquer d’électricité… ou pire encore, d’eau et de nourriture… Bref, j’étais bien moins à
plaindre qu’eux en ce moment…

En tout cas, le Seigneur a dit que l’abondante neige aux USA serait un signe de la purifcaton qu’Il
amène sur cete terre d’Amérique.

La neige recouvre d’un beau manteau blanc et pur, lumineux et brillant, tout ce qui est vilain… et
La Parole utlise la neige comme un symbole de pureté : 

« Venez et plaidons! dit l'Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs
comme la neige » (Esaïe 1:18) 

« Purife-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » (Psaume
51:7) 

Je vous partage aussi une parole prophéte donnée à Loïs qui s’est accomplie le mois dernier selon
un premier scénario des plus surprenants….

Vous rappelez-vous de la destructon prophétsée des cerisiers japonais ?

(Voir :

htps://www.youtube.com/watch?v=QGkW9_1byn8&list=PLdM-P-
PtA8YDmebatVjXrMsO8k3Pgzpm5)

Eh bien cela s’est produit en Californie à San Francisco ce mois de janvier : tous les cerisiers ont
été vandalisés : ces magnifques arbres dont l’opulente foraison de toute beauté est une
bénédicton aux yeux de tous… ont été sauvagement décapités ! Voyez plutôt :
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 htps://www.ktvu.com/news/japantown-leaders-call-for-vandalized-cherry-blossom-trees-to-be-
replaced

Je vous embrasse tous chaleureusement, mes précieux frères & sœurs en YahuShua.

Que Dieu, notre PAPA Yahuwah nous bénisse tous de Sa paix qui surmonte les circonstances, et
nous oigne de Son huile de joie.
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28 AVRIL 21 - EXISTE-T-IL UN LIEU DE TOURMENTS APPELÉ ENFER, OÙ VONT LES 
ESPRITS DES ÂMES DES DÉFUNTS QUI N’ONT PAS REÇU LE SALUT EN CHRIST ?
Je réponds ici à une queston posée par un frère, et qui mérite d’être adressée ouvertement.

Ceux qui écoutent les révélatons de Kat Kerr tomberont à un moment ou un autre sur un sujet 
(parmi d’autres) qui fait polémique. 

Kat Kerr rend témoignage de l’existence de l’enfer et elle dit y avoir vu des individus subir des 
châtments (elle cite Hitler, par exemple, en proie à la torture).

En relaton avec les révélatons que le Seigneur nous a faites au travers de mon ministère, j’ai 
médité de très nombreuses fois en prière sur ce sujet, et je vais vous partager l’éclairage que j’en 
ai (et que je pense être inspiré de l’Esprit).

Si vous n’êtes pas du tout d’accord avec ma percepton, aucun problème. Simplement mes frères, 
ne venez pas en débatre sur mes chaînes youtube, ce n’est pas leur vocaton. Ces plateformes 
n’ont pas été conçues pour le débat d’opinions. Le débat divise, or en tant qu’enfants de Dieu 
nous sommes appelés à nous unir SOUS la bannière de l’AMOUR de Christ, et sous les 
COMMANDEMENTS de Dieu (et non pas des doctrines religieuses), quelles que soient nos opinions
et compréhension de choses spirituelles. 

Si vous prêtez bien atenton (voir les messages délivrés via Son prophète Timothy), vous 
constaterez que le Seigneur n’a pas dit que l’enfer (le séjour des morts/le shéol) n’existait pas.

Mais Il nous a mis en garde contre la croyance de… de quoi déjà ? De la doctrine de l’enfer des 
hommes.

La queston à se poser est donc : de quelle doctrine le Seigneur parle-t-Il…? C’est précisément sur 
cete queston que l’Esprit Saint a atré mon atenton quand j’ai commencé à interroger le 
Seigneur sur ce sujet.

La réponse est : Il parlait de la doctrine selon laquelle les gens, et même les chrétens, seraient 
envoyés en enfer – un lieu de TORTURES extrêmes, à peine concevables, qui dureraient sans 
jamais prendre fn, c’est-à-dire sans répit pendant des milliards de milliards d’années, sans 
possibilité d’en réchapper… 

Et cete sentence serait le résultat d’une vie non conforme à un certain standard de vertu établit 
subjectvement par l’homme, sur la base d’une interprétaton charnelle des Écritures et une non-
compréhension de la grâce sous laquelle réside le croyant en Christ. 

Si un non-croyant, un pécheur lambda, peut être sauvé (= obtenir le Salut = avoir la vie éternelle 
au paradis) simplement en acceptant Jésus sur son lit de mort (or c’est le cas !), comment serait-il 
possible qu’un croyant aille en enfer, parce que sa vie était loin d’être droite ??

La Parole est claire : c’est l’acceptaton sincère de Christ comme Sauveur qui nous sauve (nous 
donne la vie éternelle), pas nos œuvres. Si le Salut nécessitait absolument nos œuvres – qui ne 
sont que poussière au regard du sacrifce parfait et inouï accompli par Christ pour nous – alors, 
personne ne pourrait recevoir le Salut sur son lit de mort, et pas davantage l’assassin cloué à la 
croix à côté de Jésus. 

Et pour autant, il est vrai que la foi sans les œuvres est morte, puisqu’elle ne produit aucun fruit : 
elle n’amène la lumière de la vie et du royaume à personne. Mais c’est la foi qui est morte ici, pas 
la personne qui a reçu le Salut mais qui n’en fait aucun bon usage.
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Cela étant maintenant établi, qu’en est-il de ceux qui meurent dans leurs péchés, sans avoir reçu 
le Seigneur comme Sauveur… ?

Le Livre d’Hénoch nous éclaire à ce sujet… 

Au chapitre 22 du Livre d’Hénoch (dans la version ancienne que j’ai indiquée, l’autre est ici 
incompréhensible et déformante), il est queston de 4 cavités/abîmes dans les profondeurs de la 
terre, dont l’une est le sein d’Abraham (le séjour d’atente des justes, jusqu’au jour de la 
résurrecton de Christ qui leur a ouvert les portes du paradis céleste).

Parmi les 3 autres cavités, 2 sont réservées à ceux qui ont choisi satan et ont commis des 
abominatons : l’une pour ceux qui n’ont pas reçu de châtment sur terre, et l’autre pour ceux qui 
ont reçu un châtment sur terre (= de leur vivant, dans leur chair). Une autre cavité est pour les 
âmes de pécheurs qui ont été frappés par la mort avant d’avoir eu l’occasion de connaître Christ… 
(un éclairage est donné sur leur sort au travers du Psaume 107 et des versets suivants : Ephésiens 
4:9-10 et 1 Pierre 3:19-20).

Lequel de ces lieux Kat Kerr a visité ? Elle-même ne le précise pas, ce qui laisse penser qu’elle 
ignore la réalité du shéol dans ses multples aspects et détails, comme c’est le cas de nous tous.

La cavité la plus ténébreuse est celle où se trouvent les esprits des âmes qui ont choisi satan et 
n’ont reçu aucun châtment sur terre, comme c’est le cas d’Hitler par exemple. Les démons ont 
accès à ces cavités et ils torturent les esprits de ceux qui y ont aterri, en efet. Pour l’éternité ? 
Certainement pas. 

Notre Dieu est un Dieu de JUSTICE. Un supplice sans fn est, par défniton, sans mesure, c’est donc
une injustce. Une justce juste rétribue en foncton de la gravité du crime. Tout crime a un impact 
défni en intensité et en durée, la sentence ne peut donc pas être démesurée en intensité et 
illimitée en temps.

Le jugement des impies est directement en rapport avec leur crime puisqu’ils ont refusé d’obtenir 
le pardon de leurs péchés en refusant Christ. Ils sont donc privés de la grâce que Dieu ofre à 
l’homme. Or que dit La Loi de Dieu pour ceux qui ne sont pas sous la grâce ?... Œil POUR Œil, DENT
POUR DENT. Donc leur châtment sera, en gravité et en durée, en proporton égale à leurs péchés. 

Et à ceux qui disent que la Loi de Moïse n’est plus prise en compte par Dieu, je réponds : c’est vrai 
pour ceux qui sont sous la couverture de Christ, qui a payé toute cauton pour tous leurs péchés. 
Mais ceux qui ont refusé la cauton payée par Christ sont voués à être jugés selon la Justce divine 
SANS CHRIST.

Chacun devrait trouver là l’expression d’une juste justce. Le tortonnaire : homme vicié, abject, 
brutal, cruel, sanguinaire et sadique, subit efectvement une sentence à la hauteur des 
abominatons qu’il a commises, et la mort ne lui épargne pas cete juste sentence. 

Après quoi vient la destructon dans le lac de feu, châtment éternel (ce qui signife défnitf, 
irrémédiable, sans retour). Le Père a révélé que le lac de feu est Son cœur : notre Dieu est en efet 
un feu dévorant (Hébreux 12:29 et Deutéronome 4:24), et les impies sont consumés en Sa 
présence : détruits à jamais, comme Satan et ses anges (cf. Ézéchiel 28:19 « Tous ceux qui te 
connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive, tu provoques de la 
terreur. Tu n'existeras plus jamais! »).

Il faut noter que la mission divine de Kat Kerr est de révéler au monde la réalité et les détails DU 
PARADIS – pas de l’enfer. Penser aussi que le Seigneur ne révèle jamais tout à une seule et même 
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personne… même une personne qui reçoit de nombreuses révélatons a toujours des zones 
d’ombres que le Seigneur lui cache et révèle à d’autres.

Donc Kat a eu des informatons limitées à ce sujet, puisque ce n’est pas son assignaton. (Et du 
coup, sa propre opinion peut aussi venir interférer avec la façon dont elle en parle.) 

Sait-elle seulement dans quelle échelle de temps se situaient les esprits des âmes qu’elle a vues en
enfer ?... Sans doute pas. Elle a eu une vision ponctuelle je pense, pour pouvoir simplement 
témoigner que OUI l’enfer existe bien – queston indissociable du sujet du paradis, elle devait donc
être à même de répondre à cete queston !

Le Seigneur l’a d’ailleurs conduite à travers le temps pour assister à la scène extraordinaire du 
moment où, après Sa crucifxion,  Il a visité le shéol pour ouvrir l’accès au paradis, et qu’Il a 
consumé de Sa gloire la face des anges déchus qui étaient là… Et il a ofert ce glorieux show à la 
vue de tous les esprits des saints qui séjournaient au repos dans le sein d’Abraham ! (C’est ce qui 
est révélé en Colossiens 2:15)

Colossiens 2:15 Il a dépouillé les dominatons et les autorités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d'elles par la croix !

Le Seigneur a aussi révélé à Kat Kerr quelque chose de très important : il existe un faux enfer et un 
faux paradis : des parodies créées de toutes pièces par le royaume des ténèbres pour semer la 
confusion parmi les croyants. Dans le faux enfer, on y voit par exemple, des chrétens subir des 
tortures pour avoir osé se faire tatouer, se maquiller, porter des bijoux, ou même des 
pantalons !...

Comme l’explique Kat Kerr, les croyants qui tombent dans ce piège du faux paradis ou du faux 
enfer, oublient quelque chose de fondamental : tester les esprits ! Ils se laissent conduire dans des
lieux spirituels par des anges déchus (et parlent avec eux) sans avoir préalablement testé l’identté
de ces apparitons… ATTENTION !

Dans le cas de Kat Kerr, ils ne peuvent même pas tenter ce jeu-là car elle les verrait arriver ‘de loin’ 
du fait qu’elle voit toute l’actvité spirituelle autour d’elle en permanence…

Mise à jour : 13/01/2022 578



24 AVRIL 2021 - LA RÉVÉLATION DES CIEUX AU MONDE A COMMENCÉ !
Kat Kerr est une prophète de Dieu issue d’une famille dont les membres ont consacré leur vie à
Christ depuis 7 génératons. Depuis sa naissance, ses yeux spirituels sont complètement ouverts
au monde spirituel, ce qui lui permet de voir en permanence l’actvité angélique autour d’elle. Elle
voit donc nos anges gardiens, les saints anges de toutes les hiérarchies et tribus, les hôtes des
armées célestes, et également les forces de l’ennemi : les anges et autres créatures déchues. Elle a
aussi la capacité d’antciper les évènements, apercevoir le futur, … Ces dons font d’elle une
prophète visionnaire. (‘seer’ en anglais)

Kat a reçu une mission très très spéciale et unique en son genre. En efet, Dieu Le Père a donné à
Kat Kerr le qualifcatf (ou surnom) de ‘Révélateur’ car Il l’a choisie et mandatée pour révéler les
cieux à la terre (l’humanité) afn de préparer le Corps de Christ à l’entrée dans l’Ère du Royaume. Il
l’a donc chargée de nous apprendre la culture des cieux, c'est-à-dire, à vivre sur terre comme au
paradis où absolument toute grâce est disponible pour Ses enfants…!

Colossiens 1:12 Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendus capables d'avoir
part à l'héritage qu'Il réserve dans Son royaume de lumière à ceux qui Lui appartennent.

Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toute bénédicton spirituelle dans les lieux célestes en Christ.

À cete fn, elle a été enlevée plus d’un millier de fois dans les cieux, en l’espace de 25 ans, et a eu
l’occasion de visiter toutes sortes d’endroits et d’atractons extraordinaires au paradis. Elle y a
aussi reçu des explicatons et révélatons de la bouche de Jésus et du Père même !

Voici la traducton d’un extrait de son 2nd livre inttulé « Revealing Heaven 2 » publié en 2010.

Pendant l’une de mes nombreuses visites à la chambre du trône on m’a montré une chose
fascinante appelée le calendrier chronologique de Dieu qui était encastré dans le sol, de sorte que
vous pouvez marcher dessus et plonger vos regards ‘dans l’éternité’ en regardant au
commencement, la créaton des cieux et la terre en Genèse 1:1… jusqu’à la fn du temps et de
l’espace, en Apocalypse 22, la créaton d’une nouvelle terre. Il y avait une balise ou ‘borne’ dans la
chronologie à chaque fois que Dieu avait prévu d’intervenir (par une acton/un évènement divin)
sur la terre.

On m’a expliqué (le Seigneur Lui-même ou les anges qui escortent Kat lors de ses visites au
paradis) que ces interventons avaient lieu à chaque fois que le temps (pour une chose donnée)
était arrivé à sa compléton. Par exemple, une compléton de temps avait été ateinte lorsque
Adam et Eve ont été créés, lorsque Christ est né, une autre lorsqu’il a commencé Son ministère, et
d’autres moments tels que : l’expérience (des disciples) dans la chambre haute, le réveil de Azusa
Street*, etc.

* Le Réveil d'Azusa Street s’est manifesté à Los Angeles, en Californie, à partr de 1906 et jusqu'en
1915, et fut à l'origine du mouvement pentecôtste.

Il s’agissait dans chaque cas d’évènements divins sur le calendrier chronologique de Dieu, et en
tant que tels, rien ni personne ne peut les empêcher d’avoir lieu.

Nous sommes à l’aube d’un tel évènement sur terre, et la balise indique : « invasion du paradis
des cieux / Joël 2 ». Il s’agit du sujet de conversaton le plus discuté et omniprésent dans les cieux :
L’INVASION DE LA TERRE.
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Remarquez la narraton contrefaite de l'ennemi pour semer la confusion avec les E.T. : une grande
tromperie !

Sur terre il s’agit de ce que les gens appellent communément « le grand réveil », « la pluie précoce
et tardive », « la restauraton de toute chose », « le temps des plus grandes œuvres » (Jean 14:12),
et « le dernier grand mouvement de Dieu » [et j’ajouterai : ‘le retour de l’âge d’or’].

1 Jean 14:12 Vraiment, Je vous l'assure : celui qui croit en Moi accomplira lui-même les œuvres
que Je fais. Il en fera même de plus grandes parce que Je vais auprès du Père. (version Semeur)

Habacuc 2:14 Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel, Comme le fond
de la mer par les eaux qui le couvrent.

Comme c’est un évènement divin, aucun démon, aucun homme, ni aucun gouvernement ne peut
l’empêcher d’arriver ! Des millions d’anges en service pour apporter la guérison (‘anges
guérisseurs’) sont en train d’être formés pour partciper au déstockage des entrepôts célestes où
sont conservés tous les organes et membres du corps humain. Ces derniers vont être délivrés sur
terre (pour soigner les gens et restaurer les estropiés, et même pour ceux qui se sont mutlés pour
changer d’identté sexuelle… !) au cours de la récolte d’âmes qui aura lieu en cete saison.

Le Père m’a donné des visions ouvertes de ce qui doit avoir lieu pendant cete période sur terre !
Dans les cieux, ils appellent cela une ‘habitaton’ de Dieu [avec les Siens sur terre], plutôt que de
dire que Son Esprit va venir nous rendre visite. Le Père va envoyer Son Esprit par vagues
gigantesques de Son amour dans le cœur de chaque personne – Joël 2 (toute chair). Les croyants
vont commencer à s’aimer les uns les autres, et les pasteurs de diférentes dénominatons vont
commencer à se faire confance.

Joël 2:28 Après cela, Je répandrai Mon esprit sur toute chair ; vos fls et vos flles prophétseront,
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 fls et
vos flles prophétseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.

De nombreux chrétens vont commencer à opérer des miracles renversants dont la terre n’a
encore jamais fait l’expérience.

Mathieu 21:21 Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne
doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce fguier, mais quand vous diriez à
cete montagne : Ôte-toi de là et jete-toi dans la mer, cela se ferait.

Dieu va même permetre que Ses anges et créatures (les hôtes des armées célestes) soient
photographiés et flmés, montrés à la télé, sur internet, dans les magazines et journaux ! Les gens
vont réclamer aux médias de montrer ces rencontres célestes et ces miracles divins car ils vont se
produire de partout.

J’ai pu observer en vision que pendant cete époque les croyants seront à même de marcher à
travers tout un hôpital sans même toucher les poignées de porte des chambres, et que tous les
patents seront guéris en raison de la gloire dont ils irradieront.

J’ai observé également que l’autorité d’un croyant va devenir très puissante à mesure que chacun
reçoit la compréhension de qui il est en Christ, qu’il marche dans la sainteté, et apprend à délivrer
l’oncton qui est en lui. (1 Jean 2:27)

1 Jean 2:27 Pour vous, l'oncton que vous avez reçue de Lui demeure en vous, et vous n'avez pas
besoin qu'on vous enseigne ; mais comme Son oncton vous enseigne toutes choses, et qu'elle est
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véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en Lui selon les enseignements qu'elle
vous a donnés.

Impliquez-vous, et prenez autorité sur satan et ses démons ! En vision des choses futures, j’ai été
témoin de démons fuyant des villes toutes entères, chassés comme de la poussière ! La gloire
habitera des régions de cete terre de façon si ostensible, que j’ai pu voir (dans le futur, par
l’Esprit) des gens charger leurs défunts dans leur voiture, et les conduire jusque dans les régions
où habitera la gloire de Dieu. Et au moment où ils passaient la frontère de l’État… au moment où
ils ateignaient la zone appartenant au Royaume, leurs défunts revenaient à la vie !! (Car certains
États auront choisi Dieu et Son Royaume, et d’autres L’auront rejeté et demeureront dans les
ténèbres…)

La Parole dit en Joël 2 que même les enfants prophétseront en cete époque.

Joël 2:16 Assemblez le peuple, formez une sainte réunion ! Assemblez les vieillards, assemblez les
enfants, même les nourrissons au sein ! Que l'Époux sorte de Sa demeure, et l'Épouse de sa
chambre !

Joël 2:23 Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Eternel, 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.

Alors levez-vous et revendiquez ce que Dieu nous indiquait lorsqu’Il a déclaré : « Faisons l’homme
à Notre image, et selon Notre ressemblance… » cela signifait leur image (= leurs corps) et leur
apparence intérieure ( = leur Esprit). La Parole dit que nous sommes le temple de l’Esprit Saint, et
la plénitude de la divinité sous une forme corporelle.

Colossiens 2:9-10 Car en Lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout
pleinement en Lui, qui est le Chef de toute dominaton et de toute autorité.

Psaume 82:6 J'avais dit : Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fls du Très-Haut.

Jean 10:34 Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi : J'ai dit : vous êtes des dieux ?

1 Corinthiens 6:17 Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec Lui.

Alors nous devons commencer à vivre en y croyant vraiment ! Metez vos vies en ordre et purifez-
vous par la repentance. Il n’y a pas de méchanceté, de peur, de maladie, stress, indécence dans
l’image de Dieu, il ne devrait donc pas y en avoir dans la nôtre ! Commencez à prononcer des
paroles positves qui amènent la Vie (pour vous, et pour tous).

Les commérages et la médisance ne devraient avoir aucune place dans nos discussions, et nos
paroles ne devraient jamais être vulgaires. Car l’ennemi est atré à nous si nous utlisons son
langage et son vocabulaire. Une fois que les démons ont été invités, l’atmosphère autour de nous
est impactée et la grâce commence à s’évaporer…

Dites des paroles que Dieu Lui-même dit, et non pas des paroles que l’homme dit  ! Vivez selon les
lignes de conduite établies par Dieu, et non pas celles du monde. Vous ne devriez pas avoir de
difcultés pour comprendre le sens de cela puisque Jésus a dit de prier : « Que la volonté de Dieu
soit faite sur la terre comme au ciel. » et non pas les façons de faire du monde (ses standards et
habitudes).

Savez-vous que votre ange gardien vient avec vous partout où vous allez, et qu’il ne vous
abandonne pas, même si cela l’oblige à aller dans des lieux qui appartennent à satan, et que vous
regardez des choses que vous ne devriez jamais regarder… ? Votre ange se couvre les yeux avec

Mise à jour : 13/01/2022 581



ses ailes jusqu’à ce que vous quitez ces lieux. Le jour où vous irez au paradis vous découvrirez
toutes les fois où il vous a sauvé la vie, même lorsque vous vous rebelliez contre les choses de
Dieu.

Soyez saints comme Il est saint si vous voulez faire de grandes choses sur la terre en cete heure !

La « grâce abondante » enseignée et rendue disponible pour tous Ses enfants !

Il y a quelques années le Père m’a fait l’une des plus grandes grâces qui soient. Il m’a Lui-même
enseigné à réclamer la « grâce abondante ». Vous savez, cete grâce pour vous secourir quand
l’heure le réclame, et dont La Parole dit qu’on la reçoit en venant devant le Trône de grâce dans
les cieux ? Eh bien, Le Père m’a enlevée et conduite là un matn, et Il m’a dit :

« Je vais faire quelque chose qui va bénir tout le monde dans ta vie. Je vais t’enseigner sur la Grace
Abondante… Chaque matn, tu te lèves, tu sors de ta chambre… et tout le monde te voit, t’entend :
tes pensées, ton attude, tes opinions égoïstes. Alors, J’ai décidé d’avoir pité d’eux en t’apprenant
quelque chose qui va te changer à partr de demain ! Il s’agit de la grâce dont J’ai rempli Mon Fils
alors qu’Il n’était encore qu’un enfant. C’est l’une des choses qui L’a aidé à traverser tous les jours
de Sa vie »

« Alors, chaque matn, avant de sortr du lit, si tu regardes vers les cieux et dis : ‟Père (ou Abba, ou
Papa), je réclame et reçois Ta grâce pour ce jour, amen !″ tu vas télécharger des cieux du
‘carburant’ pour cete journée. Nous sommes les Seuls à savoir tout ce que tu vas rencontrer
chaque jour. Cela ne signife pas que tu ne seras plus confrontée à des épreuves, cela signife que
peu importe ce que ça peut être, cela ne pourra plus te toucher (t’afecter en laissant des traces)
car tu seras alors remplie de la Grâce Abondante qui vient de Moi pour cete journée. »

« Cela va te permetre d’être victorieuse ; et tu peux enseigner à ta famille d’en faire autant, ainsi
vous allez tous marcher et vivre en harmonie tous ensemble. Je l’ofre gratuitement, mais vous
devez en faire la demande ! »

Et si en cours de journée vous perdez pied ou avez un coup dur, n’hésitez pas à lever les yeux et
tendre les bras au ciel, et demander à PAPA de télécharger davantage de Sa grâce en vous… au
nom de Jésus, merci PAPA !

N’oubliez pas que le péché consume la grâce… la grâce abondante ne restera pas si vous ne faites
pas l’efort de marcher droit selon le Seigneur… (L’erreur est toujours permise : la repentance est là
pour ça.)

Kat Kerr reprend : J’ai donc commencé à demander chaque matn, et je me suis sente comme une
nouvelle personne. Et même si je croisais dans la journée quelqu’un qui avait une mauvaise
journée, cela ne me contaminait pas ! Wow, c’était difcile de croire que ma vie puisse être si
diférente simplement en invitant les cieux à me donner du ‘carburant’ chaque jour. Et, oui, ma
famille a absolument constaté la diférence en moi !

J’ai enseigné ça à tous ceux qui vivent chez moi, et maintenant nous marchons tous dans la grâce,
la paix et la joie. Finies les querelles ! Il est facile de deviner si l’un d’entre nous n’a pas demandé,
le contraste est très apparent : il a des attudes inadéquates, déverse ses opinions, et son égo !
Alors on se tourne vers lui et on lui dit : « Va-donc demander de la grâce… » Et une fois qu’il ou
elle l’a fait, ça les change !

Je souhaite metre au déf chacun : demandez de la grâce chaque matn, et voyez si cela ne change
pas la façon dont vous marchez dans la vie. Cela va amener la victoire ! Vous n’avez pas parce que
vous ne demandez pas !
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Jean 16:23 Et en ce jour-là vous ne Me ferez pas de demandes. En vérité, en vérité, Je vous dis, 
que toutes les choses que vous demanderez au Père en Mon nom, Il vous les donnera. (Darby)

Nous n’évoluons pas dans une époque ordinaire et normale, mais dans une époque historique :
ce sont des jours épiques au sujet desquels le royaume de Dieu chantera des cantques pour
l’éternité ! 

TOUTES CHOSES GRANDIOSES ET PRODIGIEUSES VONT ÊTRE RÉALISÉES PAR LE CORPS DE
CHRIST !

La prière du Notre Père (Mathieu 6:9-13 et Luc 11:1-4) a été priée des milliards de fois par
l’humanité depuis que Jésus l’a enseignée à Ses apôtres… Cete prière a rempli des coupes à
débordement dans les cieux…

L’heure est venue pour Le Père d’y répondre en déversant sur la terre ces coupes remplies d’une
GRÂCE PHÉNOMÉNALE et PRODIGIEUSE, nous faisant entrer dans l’Ère du Royaume…
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JUIN 2021 - ÉTUDE DU MESSAGE « JE SUIS LE CŒUR DE LA PAROLE, LA TORAH DE 
VÉRITÉ »
Message reçu par Stéphanie H, le 26-06-21. Étude proposée par Justne.

« Je suis La Parole, La Torah faite chair pour le salut1 de tous ceux qui tourneront le regard vers
Moi. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain sur le bois, dans le désert, aussi ai-Je été élevé,
afn que tous ceux qui veulent voir, voient la Parole libératrice, qui vous lave et vous sauve.²»

La Torah est un texte transmis par Dieu à l’humanité, qui a la partcularité d’être encodé des
instructons qui révèlent le Sauveur de l’humanité qui devait venir : YahuShua. En ce sens,
YahuShua est l’incarnaton de la Torah.

La Torah est un véritable Livre de Vie qui raconte YahuShua selon une
compréhension/sagesse allégorique: Son identté, Sa mission, Sa vie et Ses accomplissements
pendant Son temps sur terre.

C’est la recete écrite de pot-au-feu, concrétsée, et devenue pot-au-feu à déguster, si vous
voulez.☺

Et ce Pot-au-feu divin lorsqu’il est consommé donne la Vie éternelle. Et à chaque fois qu’on Le 
consomme de nouveau, on reçoit davantage de Vie et l’on reçoit davantage de Sa nature divine, ce
qui nous transforme à Son image et ressemblance.

Atenton à ne pas consommer la Recete-papier en même temps que le Pot-au-feu !

C’est l’erreur commise par les judaïsants : ils veulent se nourrir du texte-instructons (texte de
la Torah) alors que seul le mets Lui-même (YahuShua, incarnaton de ce qui est dit dans le texte
de la Torah) est comestble et restaure nos forces, restaure la vie, et donne la Vie éternelle !

N’ayant pas encore accès au Pot-au-feu Lui-même, nos ancêtres spirituels hébreux se sont 
contentés de manger les instructons - comme Dieu le leur demandait, en réponse (temporaire et 
imparfaite) au péché. 

Mais ils n’ont pas été enchantés, ils les ont trouvées peu engageantes et assez lourdes sur
l’estomac, de sorte qu’ils ont souvent dérogé à ce devoir contraignant… Bref, c’était le prix
nécessaire pour leur enseigner la gravité du péché et le besoin impérieux d’un Sauveur incarné 
pour racheter le péché de l’humanité.

Voilà pourquoi YahuShua, quand il est venu sur terre, a dit aux hommes en substance et en
résumé : « Mangez-Moi, buvez-Moi, Je suis le Pain de Vie, Je suis l’Eau vive, qui donnent la Vie
éternelle, en vous lavant de vos péchés, et en vous libérant ! Ne retournez pas aux contraintes
passées, mais consommez-Moi, la Torah est enfn réalisée (la recete/le plan est exécuté) en
Moi : J’en suis l’incarnaton ! »

De la même façon, l’être humain est l’incarnaton des instructons de vie contenu dans l’ADN
humain. Ce n’est pas par hasard que l’ADN est appelé « Livre de vie »… à plus forte raison
lorsqu’on découvre que la formule chimique condensée (ou ‘formule brute’) de la molécule
d’ADN s’écrit comme suit :
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Comme vous pouvez le constatez, le nom de Dieu sous sa forme condensée ‘YAH’ est encodé dans 
l’ADN de toute la créaton !

Ainsi, l’instructon ‘ADN humain’ porte le potentel de l’homme en lui mais n’est pas l’homme
lui-même, seulement un précurseur qui sert à être réalisé, qui sert à être accompli.

1 : La Parole est YahuShua

La Torah est une parte de La Parole (le Pentateuque, les 5 premiers livres de l’Ancien Testament) 
qui défnit antérieurement à l’avènement du Messie, les modalités d’applicaton de la Loi fxée par 
Dieu à l’époque – appelée Loi de Moïse – pour faire valoir Sa justce sur Israël. 

Mais ce n’est là que l’aspect pratque de la Torah. Au-delà des ordonnances de mise en applicaton
de la Loi de Moïse, qui sont un corolaire TEMPORAIRE (jusqu’à l’accomplissement de Christ), la 
Torah est bien plus que cela.

Elle est porteuse de la Vie éternelle, contenant toutes les étapes et tous les détails du secret 
d’accès qui permet à l’humanité de retourner au Père, son Créateur. Le secret de la Parole qui 
donne la Vie éternelle est encrypté dans la Torah. Ce secret porte un nom : YahuShua ! Car il est 
Celui qui nous donne la Vie éternelle.

Voilà pourquoi même au travers des ordonnances pratques de la Torah se trouve caché tout le 
symbolisme qui révèle dans ses moindres détails toutes les lois de la Vie et le plan du Salut. Et 
voilà pourquoi le récit de la Torah est une allégorie qui pointe vers Christ, et qui donnent les clés 
des plans de sauvetage de l’humanité toute entère.

2 : ‘La Parole libère, lave et sauve’

Mathieu 8:31-32 Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en Lui : si vous persistez en Ma parole, 
vous serez vraiment Mes disciples. Et vous connaîtrez La vérité, et la Vérité vous rendra libres.

A  En substance, Jésus dit ici aux Juifs…

‘Si vous persistez dans Mon enseignement, vous apprendrez à Me connaître tel que JE SUIS :
Dieu Lui-même, mais aussi : l’Amour du Père incarné pour l’humanité ! Et cela vous libérera de
tout joug, y compris celui de la Loi mosaïque, puisqu’alors vous comprendrez non seulement le
moyen du Salut (YahuShua), mais aussi le plan de rédempton de Dieu. Et vous embrasserez
alors le Messie que JE SUIS pleinement. Et… ce faisant vous découvrirez aussi votre véritable
identté divine, de sorte que vous serez complètement libérés des tourments de ce monde
déchu qui n’est que passager alors que vous saurez que vous êtes éternels et que votre félicité
n’aura pas de fn.’

YahuShua vit en nous, croyants en Christ. 

La manifestaton de Sa présence en nous – autrement dit, le potentel transformant de La Parole 
sur nous – est actvée par notre foi, et par la lecture de la Bible, La Parole scripturaire de Dieu.
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La Parole/YahuShua accomplit une multtude de choses en nous, et en partculier :

• Elle nous donne les clés du Salut en Christ = notre sentence est payée/purgée/expiée par Son 
sacrifce, ce qui nous donne accès à la Vie éternelle auprès du Père.

• Elle nous libère de toute servitude et nous apporte guérison et rétablissement (émotonnel, 
spirituel et physique)

• Elle nous lave de notre passé de péchés, et de nos fautes au quotdien

• Elle nous sauve des grifes du malin et nous apporte les moyens de notre victoire contre le mal 
dans notre vie. (Armure de Dieu - armes spirituelles - Ephésiens 6:12)

« Tout est accompli1 ! Tout est établi1 ! Mon sacrifce est le point d'ancrage de Ma Parole. Tout
ce que J'ai dit, s'accomplira, Ma Parole, l’ensemble de Mon plan divin pour l'univers. Ma Parole
est le socle de tout², Elle est et ne peut disparaître.² »

Romains 5:20 Quant à la Loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a 
proliféré, la grâce a surabondé. (version Semeur)

1 : La mise en applicaton de la Torah sous l’Ancienne Alliance (les ordonnances mosaïques,
donc) a dévoilé la réalité du péché à la face du monde. Car même si l’homme avait dès le départ
été doté d’une conscience par Dieu qui lui permet de discerner le bien du mal sans
enseignement partculier (l’homme étant fait à l’image et ressemblance de Dieu), il ne
l’écoutait pas forcément.

Mais l’établissement d’une loi pratque contraignante, autour de laquelle s’organisait la vie de tout
israélite, metait en évidence aux yeux de tous, la réalité de leur péché. 

Et le péché s’est révélé être sans cesse croissant au fl des génératons d’hommes. 

Au-delà de satsfaire (imparfaitement) la justce divine en ofrant une forme de réparaton
imparfaite et temporaire pour le péché de l’homme, le but pratque immédiat de la Torah était
donc d’ÉTABLIR aux yeux des hommes, la réalité de leurs péchés. Cela a été ACCOMPLI par
l’Ancienne Alliance.

Alors YahuShua est venu sur terre pour ÉTABLIR une Nouvelle Alliance plus excellente, car Il a
ACCOMPLI en totalité et à la perfecton ce pour quoi Il était envoyé : Il a payé le prix du péché
de l’humanité toute entère (la cauton de la sentence) pour en libérer les hommes.

Et pour ce faire il fallait forcément que Lui-même soit ÉTABLI sans péché, ce qui exigeait qu’il
ACCOMPLISSE toute obligaton de la Loi/Torah puisque c’était elle qui défnissait ce qui était
juste ou pas à l’époque. Ce qui veut dire qu’Il aurait été coupable de péché selon l’ordre établi
dans l’Ancienne Alliance, s’Il ne s’y était pas conformé à la perfecton.

Hébreux 8:6-10 Mais maintenant Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu’Il est le médiateur
d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En efet, si la 
première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été queston de la remplacer par une 
seconde.

Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours viennent, dit le 
Seigneur, où Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non 
comme l'alliance que Je traitai avec leurs pères, le jour où Je les saisis par la main pour les faire 
sortr du pays d'Egypte. Car ils n'ont pas persévéré dans Mon alliance. Et Moi non plus Je ne Me 
suis pas soucié d'eux, dit Le Seigneur.
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Mais voici l'alliance que Je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit Le Seigneur : Je 
metrai Mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur; et Je serai leur Dieu, et ils seront 
Mon peuple.

2 : La Parole ne peut disparaître car elle est le plan divin de Dieu en acton, elle est YahuShua :
le socle de la Vie.

Mais, encore une fois, il en va diféremment des ordonnances d’applicaton de la Torah comme
‘texte de loi’ dans le royaume terrestre. Ce ne sont que des obligatons juridiques temporaires
de mise en œuvre de la Torah. Et non pas des directves impératves auquel le croyant devrait
se soumetre pour être jugé digne d’entrer dans le royaume de Dieu. Non.

Autrement dit, ce qu’on appelle la Loi de Moïse est un ENSEMBLE DE MODALITÉS TEMPORELLES 
(et temporaires) de mises en œuvre de la Torah. Ce sont des œuvres PRATIQUES et CHARNELLES 
obligatoires de substtuton, tant que l’œuvre divine par YahuShua n’était pas accomplie. Dès lors, 
nous avions un Médiateur qui nous soustrayait à l’obligaton de ces œuvres pratques et 
charnelles.

Romains 9:31-32 Les païens, qui ne cherchaient pas la justce, ont obtenu la justce, la justce qui 
vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justce, n'est pas parvenu à cete loi. 
Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres.

Romains 10:2-4 Je leur [les Juifs qui refusaient de reconnaître Christ comme Messie] rends le 
témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence : ne connaissant pas la justce de 
Dieu, et cherchant à établir leur propre justce, ils ne se sont pas soumis à la justce de Dieu; car 
Christ est la fn de la Loi [ = la fn du devoir pratque des ordonnances Mosaïques], pour la 
justfcaton de tous ceux qui croient.

Galates 5:18 Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la Loi [ordonnances 
mosaïques].

« Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la prophéte de Ma Parole et la mete en
pratque dans Sa totalité1. Ainsi, il mangera de l'arbre de vie ! Oui, Je vous le dis, car il a bu à la
Parole de vie² et n'a rien ajouté, ni retranché de Sa plénitude3. Celui qui rajoutera à Ma
Parole, subira tous les féaux décrits par Elle et celui qui en retranchera, sera retranché et ne
prendra pas part à Mon Royaume.4 »

1 : Entendre la prophéte de La Parole et la metre pratque dans sa totalité = pratquer
YahuShua en totalité : Lui obéir selon Ses plans pour notre vie, qu’Il a préparés pour chacun de
nous pour que nous les réalisions (aspect prophétque) : et manifester Son Commandement
d’amour dans tous les domaines de notre vie, et en toute situaton. (Et notons que l’amour est
indissociable de la reconnaissance envers Dieu : louons Dieu pour tout et en tout temps).

Le terme utlisé ici par notre Seigneur « la prophéte de La Parole » renvoie au fait que 100% de la 
parole de Dieu est prophétque. Oui, pas seulement le livres des prophètes, certaines partes des 
évangiles et l’Apocalypse, comme certains pourraient le penser, MAIS 100% de la Bible – de façon 
ostensible ou selon une approche symbolique et allégorique – est prophétque.

2 : « Boire à la Parole de Vie » c’est découvrir et apprendre à connaître YahuShua en lisant la
Parole de Dieu, YahuShua étant La Parole faite chair. Et Sa Parole est pour nous source de vie,
sous toutes ses formes.
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3 : La plénitude de la Parole c’est la plénitude de YahuShua qui a tout accompli et nous a ainsi
libérés du joug des ordonnances de La Loi de Moïse – pas les tables de la Loi qui sont les 10
Commandements et qui se résument en un seul : AIMER.

A  L’amour inconditonnel est nécessaire et sufsant pour tout croyant en Christ, pour avoir
accès à l’arbre de vie dans le Royaume de Dieu. Ce royaume, je vous le rappelle, descend
(commence à se manifester) en ce moment même sur terre. Ceux qui y seront ajoutés auront
accès à l’arbre de vie, sans avoir à passer obligatoirement par la mort… (Voir 1 Thessaloniciens
15:51)

Mathieu 22:37-40 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le 
second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

Car l’ADN de La Torah c’est l’AMOUR. Mais selon l’âge de l’humanité ( = avant ou après 
l’accomplissement du sacrifce salvateur de Christ) l’ADN (code de la vie) n’exprime pas les mêmes 
gènes. Et pourtant l’ADN demeure intègre, inchangé, tout comme La Torah (Parole de Vérité, 
comme le reste de la Bible) demeure non altéré, ni modifée, étant encodée d’une quantté 
phénoménale d’informatons (de nombreux secrets) qui ne seront jamais détruits, tout comme la 
Vie ne sera jamais détruite.

Torah signife instructon, ou enseigner, guider. La Torah est l’instructon complète qui a décrit,
dès les temps anciens, le plan très complexe de Dieu par lequel il ouvrirait la voie au Salut (au
travers de la vie, la mort, et la résurrecton de YahuShua).

Mais notre Dieu, s’il a expliqué ce plan très complexe, Il l’a aussi rendu extrêmement simple en 
pratque. Pour obtenir le Salut : croire sincèrement en Christ et regreter ses péchés. Et pour être 
Son Epouse et rejoindre Son Royaume sur terre ? Croire en Christ et marcher sur le chemin de la 
sanctfcaton. 

4 : Qui ajoute et qui retranche à la Parole de Dieu ?

• On trouve un exemple typique de ceux qui ajoutent   à La Parole, en ceux qui ajoutent les
œuvres comme moyens et nécessité pour le strict Salut. Je dis ‘strict’ dans le sens du salut
minimaliste qui nous permet d’aller au paradis si la mort nous frappe brusquement, mais que
nous avons accepté Christ.

• On trouve un exemple typique de ceux qui retranchent   à La Parole, en ceux qui, après avoir
reçu du Salut strict en acceptant Christ, contnuent leur vie de péchés, au lieu de s’en détourner
et s’en repentr. Et ils se justfent en se convaincants que puisque Dieu est amour, Il leur
pardonne, car Il sait que l’homme est faible…

• L’un des sens beaucoup plus subtle qui illustre le fait de « retrancher à La Parole », est le fait de 
défendre une seule déclinaison de sens de celle-ci, en occultant (et rejetant) toutes les autres.  
Autrement dit, « retrancher à La Parole », c’est rejeter certaines traductons de Bible au proft 
d’une autre (ou d’autres).

Ceux qui font cela avec militantsme ( = ceux qui prêchent avec verve pour rallier des brebis de 
Dieu à leur point de vue altéré, lequel devient doctrine d’homme) en seront tenus responsables 
car ils égarent leurs frères du parfait chemin de Vérité, et agissent avec présompton et un esprit 
obtus, ce qui est antagoniste au Commandement d’amour.
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Je rappelle en efet ce que j’ai expliqué et souligné de multples fois au cours de mon ministère 
(dans les vidéos sur le discernement notamment) : La Parole de Dieu est multdimensionnelle, tout
comme notre Dieu est multdimensionnel. Ce qui signife que Sa Parole et les prophétes ont de 
multples déclinaisons de sens, selon l’époque, le lieu, les sujets en jeu, etc. 

C’est pourquoi c’est une erreur de vouloir limiter le texte de la Torah à l’observance pratque de ce
qui y est décrit au premier degré. Les choses matérielles sont temporaires mais les choses 
spirituelles sont éternelles (cf. 2 Corinthiens 4:18) 

Or lorsqu’on s’élève spirituellement et qu’on considère le sens symbolique de chaque élément
(chaque détail des obligatons pratques – 1er degré – a un sens spirituel et prophétque,
jusqu’au détail de quelle bête est sacrifée, pour quoi, où et en quel nombre… !) un immense
champ de révélatons (et de prophétes) s’ouvre à nous. Et toutes ces pratques, ainsi que les
fêtes sacrées insttuées, prophétsent toutes sur l’avènement de YahuShua, et le plan divin de
sauvetage de l’humanité à travers Lui.

Ce n’est donc pas mépriser la Torah que de ne plus se conformer à la Loi de Moïse ( = 1er degré
de compréhension du texte), car nous ne sommes plus dans cete dimension d’applicaton,
étant passés de l’Ancienne alliance à la Nouvelle, ‘plus excellente’  . (cf. Romains 8:6)

4’ : Qui est retranché du Royaume pour subir les féaux décrits dans La Parole/la Bible ?

S’agit-il de ceux qui ne suivent pas la Torah selon les modalités de l’ancienne alliance ? Justement 
non ! Comme le dénonce Jésus dans ce passage :

Mathieu 23:13 Malheur à vous, scribes* et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux
hommes le royaume des cieux             ;   vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer
ceux qui veulent entrer.

* Un scribe est quelqu’un qui retransmet par écrit la parole de Dieu. Aujourd’hui il s’agit de ceux
d’entre nous qu’on appelle ‘messagers’ et ‘prophètes’. Rappelons que retransmetre la parole
de Dieu ne signife pas nécessairement la comprendre correctement et y être fdèle.

Alors, qui sont donc ceux qui seront retranchés pour subir les féaux prophétques d’Apocalypse ?

Ce sont ceux qui escamotent La Parole et adhèrent à une version biaisée de Son message de Salut :
ceux qui enseignent ou marchent selon l’un de ces 2 dévoiements de La Parole :

- La doctrine de l’hypergrâce (Ceux qui ont retranché la nécessité de se détourner du
péché et se repentr pour accéder au Salut en Christ. Par exemple : « Dieu est amour, Il me
pardonnera le fait de contnuer dans l’adultère ! »)

- Toutes les déclinaisons de légalisme ou pharisaïsme qu’on peut rencontrer. (Ceux qui
prêchent l’obligaton d’en faire davantage, donc des œuvres humaines, pour accéder au Salut
en Christ.)

Ces 2 déviatons de la Parole de Vérité nous éloignent de notre but/destnaton ultme : le 
Royaume de Dieu, car elles laissent moins de place à YahuShua dans notre cœur, en introduisant 
ces doctrines parasites, qui sont des œuvres (ou observances) humaines. 

Or YahuShua est LA VIE, et c’est notre abandon à Lui qui Lui permet de nous sanctfer. (Et qui dit
abandon dit obéissance à Sa volonté pour notre vie à chacun). Oui, notre sanctfcaton est le
résultat d’une acton combinée de notre abandon de nous-mêmes par amour pour YahuShua,
et de notre Dieu qui nous purife peu à peu en réponse à notre obéissance et amour.
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Cela étant, ces 2 déviatons (ajouter ou retrancher) ne signifent pas qu’une personne
concernée n’aura pas accès à la vie éternelle (le Salut) mais que leur délivrance/rédempton
complète sera retardée : elle devra traverser le feu purifcateur des tribulatons.

« Je suis La Parole faite chair, Je suis né pour libérer et pour accomplir. J'ai tout accompli de Ma 
Parole, Je suis né pour cela. Je suis Le Mashia’h, fls de David, Roi d'Israël pour l'éternité. J’ai vécu 
parmi Mon peuple et Mes ennemis, rempli de grâce et de vérité, rempli de force. J'ai observé tous 
les commandements de Ma Parole et Je vous ai montré la voie. J'ai apporté ce qu’il manquait à 
votre délivrance et J’ai porté le poids du monde sur Moi. Je suis le chemin ouvert vers le salut. J'ai 
ouvert les portes, J'ai libéré les captfs et réveillé les endormis. La mort n'a plus d'emprise sur eux. 
»

Galates 5:1-3 C'est pour la liberté que Christ nous a afranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous 
laissez pas metre de nouveau sous le joug de la servitude.

Ici, et dans toute l’Épitre aux Galates (que je vous invite à relire) Paul explique aux juifs de
Galate de ne pas tomber dans le piège de se placer à nouveau sous le joug des prescriptons de
l’ancienne alliance ( = les modalités pratques de la Torah avant avènement du Messie).

« Lorsque vous Me croyez et souhaitez Me suivre véritablement, en vous conformant à la vérité
de Ma Parole, alors, vous êtes réellement libres  . Je vous donne la vie éternellement, le prix a
été payé   pour tous les cœurs humbles et purs, qui voudront voir Mon sacrifce levé aux yeux de
tous, afn d’avancer vers le salut* en Me prenant entèrement, tel qu’Il est écrit.** »

* «             Afn d’avancer vers le salut             »             :       le mot «             salut             » à plusieurs sens

Prêtons-donc atenton au juste sens ici…

(Remarquons que même en français courant, il est rare qu’un mot commun donné n’ait qu’un seul
et unique sens, et que son sens ne puisse pas varier sensiblement selon le contexte dans lequel il 
est utlisé.)

En l’occurrence le mot « salut » est indiqué ici comme un processus : « avancer vers ».

Or le Salut reçu comme Vie éternelle n’est PAS un processus mais un évènement donné,
ponctuel. La preuve en est toutes les âmes qui reçoivent le Salut ( = la vie éternelle) sur leur lit
de mort, ou à l’artcle de la mort, comme ce fut également le cas de l’exemple proverbial du
criminel cloué à côté de Jésus, et auquel Il a dit : « Je te le dis en vérité : aujourd'hui tu seras
avec Moi dans le paradis. » (Luc 23:43).

Quel est donc le sens du mot « salut » utlisé par notre Seigneur ici ?

Il s’agit du processus entre le moment où nous L’avons reconnu comme Dieu et accepté comme
Sauveur, et le moment de notre rédempton complète lorsque nous serons totalement refaits à
neuf pour l’éternité : ressuscité corps, âme et esprit en des corps glorieux incorruptbles et
immortels.

Avant d’en arriver là, si nous sommes encore sur terre au cours de l’Ère du Royaume, nous
renaîtrons en une nouvelle créaton, dépouillée du moindre résidu de notre ancienne vie dans
le monde, spirituellement parfaits dans le Royaume de Dieu et remplis à débordement de
l’Esprit.

C’est à cela que notre Seigneur fait allusion lorsque dans Ses messages Il nous dit de façon de plus 
en plus récurrente « Votre rédempton approche ! » 
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J’insiste encore sur un ce point crucial: progresser dans la compréhension des Ecritures sera 
grandement facilité lorsque nous aurons bien assimilé que les termes utlisés dans La Parole ont de
nombreux sens, et qu’il existe même une dualité de sens inhérente à La Parole. 

Car La Parole de Dieu est multdimensionnelle, tout comme notre Dieu est Lui-même
multdimensionnel. Or nous avons un  réfexe humain qui consiste à chercher à simplifer les
choses pour les rendre plus accessibles et gérables par notre entendement…
Malheureusement, vouloir ainsi réduire Dieu et Sa Parole pour le confort de notre intellect,
conduit les chrétens à se disputer constamment sur le sens des Écritures et des prophétes,
alors que dans bien des cas, ils ont chacun une couche d’interprétaton tout à fait valable : une
facete de la Vérité qui se présente comme un diamant mult-facetes qui renvoie la lumière
décomposée dans toutes les directons. Pour avoir la vérité complète - la lumière blanche - il
faut réassembler tous les faisceaux de lumière décomposée par l’efet prisme du diamant.

Cependant il faut être capable de discerner correctement quelle interprétaton s’applique à un 
contexte donné (sujet, époque, localisaton, échelle, ampleur). Ce qui réclame un examen 
appliqué, un approfondissement en prière, de la sagesse, et l’inspiraton de l’Esprit.

** Qu’entend notre Seigneur par « Le prendre entèrement » ?

• On Le reçoit entèrement dans notre cœur, on L’embrasse pleinement, sans retenue, sans 
réserve, d’un cœur enter, et de tout notre cœur ! Alors nous Lui obéirons naturellement comme 
une épouse follement amoureuse de Son Époux, nous ferons tout par amour pour Lui, nous serons
réceptfs et désireux de faire Sa volonté pour notre vie.

• On Le prend dans l’entèreté de ce qu’Il a accompli pour nous : on reconnaît qu’Il a efectvement
tout accompli pour que notre Salut soit scellé, et on Le laisse vivre en nous, en obéissant à Son 
Commandement d’amour et en faisant Sa volonté pour nous dans cete vie. 

• On L’accepte entèrement en Lui laissant toute la place en nous, on abandonne notre ‘moi’ (ego) 
en n’ajoutant pas d’œuvres humaines pour obtenir notre rédempton complète. L’auto-
justfcaton est une non-compréhension et un outrage au sacrifce PARFAIT et COMPLET de notre 
Seigneur. 

• On ne prend pas Son sacrifce à la légère, on ne profte pas de cete grâce qui couvre notre
passé de péchés, et nos erreurs présentes et avenir, comme un ‘pass’ (ou un passport) pour
être libre de vivre dans le péché ( = ‘hyper-grâce’ ou ‘sur-grâce’). Car ce serait réclamer de
notre Sauveur qu’Il nous rachète à nouveau, donc cela équivaudrait à Le faire retourner à la
croix sans cesse !

« Ne marchez pas sur le bord du chemin1, croyant être dans la vérité, mais marchez au milieu
du chemin étroit². Mon peuple se meurt car il lui manque la connaissance.3 »

1             : Si nous marchons sur le bord du chemin   nous ne marchons pas à la pleine Lumière de Dieu,
et sommes donc moité dans la Vérité, et moité dans ce monde de mensonges. Marcher sur le
bord du chemin, ce peut être, par exemple : adopter la doctrine de l’hypergrâce ou le
pharisaïsme ou un esprit légaliste judaïsant.

2             : Pourquoi le chemin est-il étroit             ?   Parce que le chemin du Salut c’est d’accepter YahuShua
SEUL. C’est un chemin dépouillé de tout artfce, de toute œuvre charnelle, de tout protocole
humain. Il n’y a pas de place sur ce chemin étroit pour des obligatons religieuses ou un
quelconque protocole imposé dans un domaine ou un autre. NON.
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Le chemin étroit ne permet pas que nous y passions avec nos valises remplies de nos œuvres
charnelles. Or encore une fois, se faire un devoir d’appliquer des instructons de la Loi alors que
YahuShua l’a toute accomplie afn de nous en libérer – et de la dete du péché, avec – c’est
remplir ses valises d’œuvres charnelles – lesquelles sont comme des torchons sales aux yeux de
Dieu.

Esaïe 64:5 Nous étons tous semblables à un homme impur, et toutes nos justces étaient
pareilles à un vêtement souillé. Nous étons tous fétris comme la feuille, et nos iniquités nous
emportaient comme le vent. (version Crampon)

Si nous acceptons YahuShua seul, nous désirons sincèrement Lui être agréable et donc Lui
obéir. Or Son unique Commandement suprême et sufsant qui défnit toute notre
marche/conduite n’est autre qu’AIMER. (Notons que la repentance sincère est inhérente et
indissociable de la pratque de l’Amour véritable.) C’est un Commandement tellement plus
doux et léger que tout ce qu’on cherche à faire d’autre, par devoir obligatoire – tel qu’on se les
invente à tort en poursuivant des règles, œuvres de la chair.

Mathieu 11:29-30 Prenez Mon joug sur vous et recevez Mes instructons, 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.

A  Les instructons de Jésus sont le corolaire de Sa Loi d’amour : cela consiste à L’aimer et
aimer notre prochain, et mener notre vie selon Sa volonté pour nous. Son Esprit vit en nous
donc Il nous communique Ses instructons personnalisées, si nous sommes réceptfs en faisant
de Lui notre priorité, notre 1er Amour.

3             : «             Mon peuple se meurt car il lui manque la connaissance             »

La connaissance de la Vérité permet de comprendre tout ce que nous venons d’expliquer, et
ainsi d’être libérés de tout ce que nous cherchons - dans notre ignorance - à nous imposer afn
d’être jugés ‘dignes’ devant Dieu. Et la connaissance de la Vérité permet de nous libérer du
stress de cete vie terrestre dans ce monde, car en intégrant progressivement que Dieu est en
contrôle de tout, y compris des détails de notre vie, nous réalisons que nous n’avons rien à
craindre dans l’absolu, et pouvons donc ENFIN lâcher complètement prise d’avec les stress du
monde. (« Seigneur, quoi qu’il arrive je te fais confance. »)

La connaissance de la Vérité permet à la Vérité (YahuShua) d’agir en nous en libérant des
feuves d’eaux vives en notre être. La Vérité est source de Vie   : de vie éternelle, mais aussi de
vie tout court, c'est-à-dire le renouvèlement en nous de tout ce qui nous anime, nous
revitalise, nous apporte épanouissement et joie, sérénité, bien-être, etc. et nous permet de
manifester dans notre vie et à l’égard d’autrui les 9 fruits de l’Esprit.

« N’empruntez pas les chemins de Rome   et de toutes les fausses doctrines établies dans les
pensées et les cœurs  , depuis trop longtemps maintenant. Brisez vos idoles, repentez-vous et
revenez à Moi, tel que Je suis en vérité.»

A  Les fausses doctrines religieuses des hommes doivent être abandonnées (et notamment
celles du catholicisme/Vatcan de Rome). Les chrétens doivent cesser de chercher à ajouter
leurs bonnes œuvres comme une nécessité au Salut (accès à la Vie éternelle).

Cela est valable également pour ceux qui croient se sanctfer en respectant des ordonnances
de l’Ancienne Alliance. Même la célébraton des fêtes juives (les 7 jours saints de Dieu) n’est
pas EN SOI une nécessité pour se sanctfer.
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Et certains parmi l’Épouse ne les auront pas fêtées, comme le Seigneur l’a dit Lui-même (voir 
message via Son prophète Timothy sur le Sabbat). 

« Mon Royaume est en Israël [ = I’israël céleste] vous êtes Mon Israël [ = Israël spirituelle], nul
autre chemin n'est possible. [Il n’y a pas d’autre destnaton pour la Vie avec Dieu. L’autre
opton c’est l’enfer et la mort.] Ceux qui étudient Ma Parole et Me suivent, seront remplis de
l'Esprit de vie. Mon Esprit qui pénètre en vous et vous révèle, Mon Esprit qui met en lumière
toutes choses. Personne n'a de pouvoir sur vous si ne n’est Moi Seul. Je suis la Parole vivante, la
Torah de Vérité [ = enseignement de la Vérité] accomplie [la Torah servait de révélateur, de
préfguraton du plan divin parfait de rédempton à travers la personne et la vie de YahuShua] 
pour ramener les captfs dans Mon Royaume. Revenez brebis, sortez du milieu d’eux*, venez
brouter l’herbe verte et boire l’eau de Ma Parole de vie. »

A  Le Seigneur encourage Ses enfants à lire et méditer La Parole de Dieu car au-delà du Salut
reçu par le croyant en Christ, elle est SOURCE de Vie puisque la Vie est en YahuShua et
YahuShua est La Parole.

Oui, lire et méditer notre Bible nous ressource et nous renouvèle véritablement en agissant sur 
notre esprit et notre âme, siège de nos émotons, qui elles-mêmes impactent tout notre corps. 

Lire la Parole nous connecte à l’Esprit de Dieu et nous permet ainsi de recevoir de Lui une 
compréhension et des révélatons qui vont nous transformer de l’intérieur.

* «             Sortez du milieu d’eux             »             :   

« eux » ce sont : les idolâtres, mais aussi les légalistes et pharisiens des temps modernes…

Nous sommes hériters du Royaume de Dieu, mais pour en recevoir efectvement l’héritage, c'est-
à-dire y entrer fnalement pour de bon, tant concrètement que spirituellement, nous devons 1°) 
en avoir la volonté, le désir ; et 2°) être obéissant : obéir à la volonté de Dieu pour notre vie.

Pensez aux Israélites dans le désert, après avoir fui l’Egypte. La Terre Promise leur était oferte
par Dieu. La Terre Promise représente le Royaume de Dieu. Mais au lieu d’être reconnaissants
et de se réjouir de ce que Dieu leur réservait et leur préparait – un terre d’abondance, où ils
prospéreraient et vivraient libres, heureux et en paix – ils se sont mis à se plaindre sans cesse
des désagréments de cete traversée austère, cete étape obligée à travers le désert. Résultat ?

Ceux-là n’ont pas connu leur héritage, ils sont morts dans le désert avant d’avoir été conduits
en Terre Promise. Au travers d’eux notre Seigneur nous met en garde.

Voilà une illustraton de ce que veut dire notre Seigneur lorsqu’Il nous exhorte à entendre
« la prophéte de Ma Parole et la mete en pratque dans Sa totalité. » Car La Parole nous
enseigne les erreurs à ne pas faire pour pouvoir accéder à toute la richesse des glorieuses
promesses de notre Dieu : lorsque nous serons des citoyens véritables de Son Royaume, re-nés
spirituellement en une nouvelle créaton, transférés et transfgurés dans le Royaume (qui est
spirituel, mais fnira néanmoins par régner suprêmement concrètement sur des régions
terrestres entère, à cours de l’Ère du Royaume).

Autrement dit et pour résumer : croire en YahuShua, c’est bien ! Nous pouvons alors décéder
en ayant la certtude que notre âme rejoindra le paradis.

Mais croire ET OBÉIR à YahuShua, c’est mieux !! (Or être reconnaissant envers Dieu, et non
amers de nos circonstances, c’est obéir et aimer Dieu.)
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Si nous nous montrons amers, renfrognés et nous plaignons contnuellement au lieu nous rappeler
de chaque bénédicton reçue de Dieu, et de trer proft de chaque difculté/soufrance pour 
avancer davantage vers le Seigneur, pour afrmer notre amour à Dieu par un acte de foi, ou pour 
les ofrir en sacrifce de souten pour la propagaton de l’évangile aux égarés, alors… nous 
retardons notre entrée EFFECTIVE dans le Royaume de Dieu, avec toutes les bénédictons inouïes 
qui vont avec (merveilles et prodiges, la VRAIE VIE ABONDANTE ET LA FÉLICITÉ dans l’unité 
parfaite avec l’Esprit de Dieu).

Cete entrée dans le royaume est symbolisée par un transfert de ce monde vers le royaume de 
Dieu – lequel sera à la fois sur terre et dans les cieux, car Dieu connectera les régions de lumière 
avec les cieux, c’est aussi cela l’Ère du Royaume). 

Et ce transfert qui nous extraira/sauvera du monde pour nous placer dans le Royaume (lieu
spirituel davantage que géographique, au moins au départ), est associé à une transformaton
de notre être tout enter : âme, esprit et corps. C’est l’enlèvement de l’Épouse. (D’où la vision
donnée à Stéphanie en accompagnement du message).

Le Seigneur ne nous a pas révélé les modalités de cet enlèvement et de la transfguraton qui 
l’accompagne. Mais Il a dit que les modalités selon lesquelles Sa grâce transformante sera 
déversée sur Ses enfants varieraient d’un individu à un autre…

Ce qui laisse entendre que ce pourra être réalisé progressivement, ou par étapes dans notre vie
(voir même en passant par la mort terrestre) ; et pour d’autres, soudainement en une seule
fois, comme pour Hénoch et Élie.

Commentaires additonnels :

◘   Quel est le sens de la parabole des croyants refoulés du Royaume en Mathieu 7:21-23     ?

Mathieu 7:21-23 « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétsé par Ton
nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par Ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup
de miracles par ton nom ? Alors Je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retrez-
vous de Moi, vous qui commetez l'iniquité. »

Ici le Seigneur parle EN PARABOLE à ceux qui se sont laissés séduire par le désir d’ajouter leurs 
propres eforts/œuvres pour leur rédempton (sanctfcaton) au lieu de s’abandonner 
complètement à Lui dans une totale humilité. Tant qu’ils feront cela ils ne pourront pas 
progresser dans leur entrée dans le Royaume de Dieu. L’entrée dans le Royaume est UN 
PROCESSUS (contrairement à l’impression que peut en donner cete parabole). Ce n’est pas un 
moment fxe ni ponctuel, ce n’est pas un jour fxé et précis, au sens litéral.

◘      Le devoir d’accomplir TOUTE la Loi pour ceux qui se font un DEVOIR d’en respecter certaines
modalités.

Remarque pour commencer : « se faire un devoir » n’est pas faire quelque chose par liberté, et 
désir.

Si par exemple l’un fête le Sabbat ou les Jours Saints de Dieu à la façon des Juifs parce cete
traditon lui plait, c’est son désir et son envie, c’est son droit et sa liberté la plus totale.
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En revanche celui qui s’y contraint par devoir et qui prêche aux autres d’en faire autant, rejete en 
parte l’œuvre de YahuShua : Son sacrifce complet, parfait et sufsant, qui a mis fn au devoir 
d’applicaton de la Loi.

Celui-là – dit l’Écriture – est tenu d’appliquer la Loi TOUTE ENTIÈRE. Autrement dit,
spirituellement parlant il se place et demeure lui-même sous la Loi par choix : on ne peut pas
libérer un esclave qui refuse de retrer ses chaines. Et on ne peut pas retrer à moité ses chaines.
Soit on est afranchi, soit on est esclave.

La Parole est très explicite à ce sujet dans l’épitre aux Galates où Paul dit :

Galates 5:1 C'est pour la liberté que Christ nous a afranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous
laissez pas metre de nouveau sous le joug de la servitude.

Galates 3:23 Avant la venue de la foi, la Loi nous tenait prisonniers et nous gardait. Nous
atendions la foi qui devait être révélée. La Loi a été pour nous ce qu'est un pédagogue ; elle
nous a conduits au Christ, pour que nous fussions justfés par la foi.

Galates 4:3-5 De même nous, tant que nous étons enfants, nous étons esclaves des prescriptons 
du monde. Mais quand le temps fut accompli, Dieu envoya Son Fils, né d'une femme, né sous la 
Loi (mosaïque), afn qu'il rachetât ceux qui étaient sous la Loi (mosaïque), et pour que nous 
jouissions des privilèges de fls.

Galates 4:9-10 mais maintenant que vous connaissez Dieu - bien mieux ! - que vous êtes connus
de Dieu, comment retournez-vous à ces pauvres et misérables commencements, dont vous
voulez de nouveau devenir esclaves ? Vous vous pliez religieusement à des règles concernant
certains jours, et les lunaisons, et les époques des fêtes, et certaines années !

Et cependant LA LOI (au sens Torah) n’est en AUCUN CAS détruite, car elle demeure pour
toujours un pédagogue précieux, et un témoignage qui nous enseigne ce que Christ a réalisé
pour nous : le sens (très profond) de notre libératon, et de la liberté qu’Il nous a rendue.

En outre elle est remplie de révélatons prophétques, qui dévoilent les plans de Dieu, Sa nature
et Son caractère, ainsi que notre identté en Lui. Oui, et cela se trouve dans les lignes mêmes
qui au 1er degré semblent n’être qu’un texte de loi décrivant des modalités pratques
obligatoires (à l’époque) ! C’est le caractère multdimensionnel de La Parole de Dieu qui permet
ce miracle.

La Torah content infniment plus que la Loi mosaïque en applicaton temporaire, car cete
dernière était circonstancielle à l’atente sur terre du Messie... En efet, ‘la loi’ (ou une loi) est
par défniton ce qui régit le fonctonnement des choses. La Torah est appelée LA LOI parce
qu’elle content en Elle les secrets de la Créaton toute entère ! Les principes fondateurs
mêmes de la Créaton sont inscrits dans LA LOI (au sens TORAH) !

Or les choses physiques sont temporaires… mais les choses spirituelles sont éternelles !

Voilà pourquoi l’applicaton pratque de la Loi mosaïque inscrite dans La Torah est passée et 
révolue, TANDIS QUE la Torah demeure à jamais, car la Torah/La Parole est spirituelle, étant 
YahuShua, étant Dieu. Dieu étant immuable : IL EST celui QUI EST.

Hélas, à chaque fois que l’homme veut élever au-dessus des autres une traducton donnée de La 
Parole – c'est-à-dire une version de Bible – en excluant les couches de révélatons apportées par 
chaque traducton, il appauvrit la révélaton contenue dans la Parole, la rend monodimensionnel 
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et enferme Dieu dans une boîte, créant une nouvelle doctrine. C’est ainsi que le Corps de Christ a 
été divisé en autant de dénominatons. 

Pourtant hors les quelques cas de traductons frauduleuses de l’ennemi qui sont identfées, la
traducton de la Bible s’est toujours faite sous la directon de l’Esprit Saint car Dieu veille sur Sa
Parole.* Pensez-donc ! Qui pourrait avoir le courage et l’envie de se lancer dans un tel travail
immense et fort complexe, sans en recevoir l’inspiraton et le zèle de l’Esprit de Dieu ? Dieu a
suscité des hommes de Son choix auxquels Il a accordé les apttudes et dons spirituels
nécessaires à l’accomplissement d’une tâche aussi prééminente et sacrée !

* « En efet, Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre nʼauront pas disparu, pas une
seule letre ni un seul trait de letre ne disparaîtra de la Torah/La Parole avant que tout ne soit
arrivé. » (Mathieu 5:18)

« Je veille sur ma parole, pour l'exécuter. » (Jérémie 1:12)

Hébreux 6:1

(Semeur) C’est pourquoi ne nous atardons pas aux notons élémentaires de l’enseignement relatf
au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remetre à 
poser les fondements, c’est-à-dire : l’abandon des actes qui mènent à la mort [d’une part], et la 
foi en Dieu [d’autre part].

(Lemaistre de Sacy) Quitant donc les instructons que l’on donne, ceux qui ne font que 
commencer à croire en Jésus-Christ, passons à ce qu’il y a de plus parfait, sans nous arrêter à 
établir de nouveau ce qui n’est que le fondement de la religion, comme est la pénitence des 
œuvres mortes ; la foi en Dieu.

Hébreux 7:19

(Chouraqui) La Tora n’ayant rien amené à la perfecton, un meilleur espoir est survenu, par lequel
nous approchons d’Elohîms.

(Crampon) car la Loi n'a rien amené à la perfecton, mais elle a été l'introducton à une meilleure 
espérance, par laquelle nous avons accès auprès de Dieu.

Colossiens 2:16-17

(Semeur) C’est pourquoi, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou 
de ce que vous buvez ou au sujet de l’observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des 
sabbats. Tout cela n’était que l’ombre des choses à venir : la réalité est en Christ.

(Pirot-Clamer / Liénart) Que personne donc ne vous critque à propos du boire et du manger, ni 
en matère de fêtes, de néoménies et de sabbats ; ce n'était là qu'une ombre de la réalité à venir, 
qui est le Christ.
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JUILLET 2021 - GOUVERNER AVEC CHRIST COMME FILS & FILLES DE DIEU 
MANIFESTÉS

Cete initaton est à la portée de tous et peut être mise en œuvre immédiatement, dès lors que 
nous avons la foi et la volonté. Ensuite, grâce à l’Esprit de Dieu qui habite le croyant, c’est par la 
persévérance et l’assiduité que l’on gagne en capacité et en pouvoir, à conditon de rester 
étroitement à l’écoute du Seigneur, et de marcher dans la sainteté avec Lui (= amour, 
introspecton-repentance).

#1 – Introducton     : le temps pour les enfants de Dieu de gouverner sur terre

Le Corps de Christ est en train d’entrer dans l’Ère du Royaume, le temps prophétque de Joël 2, 
Esaïe 60, 61 et 62, Psaume 46, (et pleins d’autres…) qui est marqué par une très grande gloire de 
Dieu déversée sur terre, de même qu’une immense faveur et puissance sur Ses saints.

Nous sommes en efet appelés à cete foncton : commander les armées d’ ‘anges’ (des créatures 
plus exactement) pour qu’ils accomplissent ce que nous leur commandons.

2 Corinthiens 10:4 Les armes avec lesquelles nous combatons ne sont pas charnelles ; mais elles 
sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses !

Parmi ces ‘armes puissantes’ il y a les armées d’hôtes/créatures célestes qui ont été créées pour 
combatre contre les ténèbres sur terre SUR NOS ORDRES et selon NOTRE COMMANDEMENT, car 
nous gouvernons avec Christ sur terre.

Pour être dignes de commander les armées célestes nous devons être loyaux envers notre 
Seigneur et Dieu. Nous ne pouvons pas commander si nous entretenons des ténèbres en nous. 
Notre marche en Christ doit être DROITE. Nous devons donc nous débarrasser de tout péché 
pratqué en secret, et de toute blessure entretenue (amertume/ressentment envers quiconque).

Une fois que notre vie est en ordre, il nous faut pratquer l’introspecton-repentance quotdienne, 
puis avec la pratque, elle se fera de façon automatque et naturelle : cela devient notre nouvelle 
manière de vivre, et cela s’appelle la sainteté !

Voici donc une prière check-up avant d’aller plus loin, pour netoyer son âme. Proclamons-là en 
conscience, d’un cœur sincère et engagé :

« Père/Abba Papa, je suis ton enfant, j’ai reçu Ton Fils Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, et 
Lui ai donné ma vie. Je me repens sincèrement de tout péché que j’ai commis jusqu’ici, et je 
renouvelle mon engagement et ma loyauté envers Christ. »

« Je suis Ta créaton et Tu m’as façonné de façon merveilleuse et redoutable (Ps.139:14) et je suis 
une âme vivante. Je fais un check-up de mon âme maintenant. Je prends la décision consciente de 
délier de mon âme toutes ténèbres, toute addicton, tous liens d’âme indésirables et non désirés, 
tout abus, toute ofense, tout ressentment/rancœur, toute amertume, toute angoisse, toute 
peur, toute crainte ! Je chasse TOUTES CES CHOSES ! »

« Je délie de mon âme toute précarité, toute pauvreté, toute tromperie, toute pensée biaisée, 
tout préjugé, toute parole négatves, désagréable, désobligeante, blessante, malveillante, 
haineuse, condamnatoire que j’aie pu prononcer jusqu’ici ou que l’on m’a adressée. Je les délie 
TOUTES au nom de Jésus/YahuShua ! »

Voici maintenant une parole de restauraton pour parachever ce check-up :
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« Père/Abba Papa, je prends la décision consciente de recevoir et lier à mon âme Ton amour, Ta 
présence, Ta joie, Ta créatvité, Ton pouvoir, Ta Parole, Ta vie ! Je reçois toutes ces choses dans 
mon âme ! »

« Papa, je déclare que je ne tolèrerai plus AUCUNE CHOSE qui provient de l’ennemi. Je ne prendrai
plus aucune part avec lui. Je refuse ses voies et ses voix, notamment la peur et l’arrogance, et je 
rejete le vocabulaire de l’ennemi (langage vulgaire, expressions péjoratves du monde). Papa, je 
choisis Ta volonté, Tes voies, sur terre comme établies dans les cieux ! »

#2 – Un sacerdoce royal selon l’ordre de Melchisedech

Comme Dieu l’a ordonné, selon l’ordre de Melchisedech, les membres du Corps de Christ vont 
commencer à gouverner et régner avec Christ, en portant la puissance de l’Esprit.

Cela signife que nous allons maintenant vivre, avec l’arrivée de la pluie tardive de l’Esprit (ou ‘pluie
d’arrière saison), une gloire plus grande que celle qu’ont connue les disciples de Christ lors de la 
pluie précoce (‘1ère pluie de printemps’), juste après la résurrecton de Jésus. 

Cela va se manifester (et se manifeste déjà pour ceux qui ont déjà reçu l’oncton pour cela) par des 
miracles et des prodiges accomplis par millions sur terre, par la bouche et les mains des fls et flles 
de Dieu manifestés.

Jean 14:12 En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je 
fais, et il en fera même de plus grandes, parce que Je vais vers Mon Père.

C’est de cela aussi dont parle Paul dans l’épître aux Romains, lorsqu’il évoque les fls de Dieu 
manifestés :

Romains 8:19 En efet, la créaton atend, avec un ardent désir, que les enfants de Dieu soient 
manifestés… (version Ostervald)

1 Corinthiens 4:8 Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à 
régner. Et puissiez-vous régner en efet, afn que nous aussi nous régnions avec vous ! (version LS)

Ce que Paul exprime ici, c’est que l’assemblée (ou ‘église’) de Corinthe avait reçu avec abondance 
les 9 dons de l’Esprit et opérait dedans en manifestant de nombreuses guérisons et miracles, 
témoignant de leur capacité à dominer le royaume des ténèbres, imposant ainsi la volonté divine 
sur terre.

1 Pierre 2:19 Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une naton 
sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de 
Celui qui vous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. (version Semeur)

Psaume 82:6 J'avais dit : vous êtes des dieux*, vous êtes tous des fls du Très-Haut. (version LS)

Apocalypse 1:6 Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, Son Père : à Lui 
donc soient la gloire et le pouvoir pour l'éternité ! Amen. (version Semeur)

* Cela signife que nous avons les qualités/atributs de notre Créateur Lui-même, car nous 
provenons de Dieu Le Père – l’Auteur de tout – que nous sommes Sa créaton, faite à Son image, et 
que nous allons être invests de Son pouvoir créateur et réparateur, par le moyen de Son Esprit reçu
à débordement.

Cete façon de gouverner sur terre avec la puissance divine est trouvée dans les Écritures au 
travers de tous les versets précités, ainsi qu’un autre révélé par l’Esprit, car son sens reste caché 
dans les traductons courantes de la Bible. Il s’agit du verset de Ésaïe 45:11…
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Son sens caché peut être ainsi explicité : « Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, Son Créateur : 
interrogez-Moi1 sur l'avenir ; et à Mes fls (Je dis) : commandez2 (pour) Moi le travail de Mes 
mains ! »

Autrement dit, la 2nde parte du verset signife : « Donnez - à Ma place - les ordres ( = conformes à 
Ma volonté) afn que soient accomplies les choses que vous désirez voir s’accomplir, par le 
pouvoir qui est Mien et que Je vous partage/confe. »

1°) Interrogez le Seigneur sur l’avenir consiste à demander au Seigneur Sa volonté et Ses plans. Ce
genre d’échanges est du domaine de la révélaton prophétque. Elle est délivrée gracieusement 
par notre Seigneur au cours de notre moment consacré à L’adorer, Le louer, Le méditer, Lui 
épancher notre cœur… C’est la foncton de prêtrise ou foncton sacerdotale.

2°) Commander pour (à la place de Dieu) en notre qualité de cohériters du Trône avec Christ.

C’est là la foncton royale.

1°) + 2°) = notre rôle selon l’ordre de Melchisedech : sacerdoce royal = foncton sacerdotale et 
foncton royale réunies.

#3 – Inviter les hôtes célestes

La toute première fois, (ou si l’on n’a plus commandé les anges guerriers depuis un moment), il est
important et nécessaire de les inviter.

Au passage notez la culture des cieux, où l’ordre règne, ce qui se remarque par l’usage de la 
POLITESSE qui est une marque de RESPECT d’autrui.

N’importe quel croyant en Christ peut le faire, peu importe la dénominaton à laquelle il 
s’identfe, et peu importe son passé, et ses erreurs passées.

Cependant les anges obéissent à un croyant dont les motfs sont purs et qui croit sans le moindre 
doute en la réalité de ce qu’il fait (la réalité des hôtes et la réalité de son autorité en Christ pour 
les commander).

Et s’ils voient dans notre cœur de la noirceur, ils ne nous obéiront pas.

Voici un exemple d’invitaton :

« En tant que croyante en YahuShua HaMashiach/Yéshoua/Jésus-Christ, je fais le choix d’inviter les
hôtes des cieux à devenir mes guerriers d’élite, mon armée céleste intelligente et puissante, par la 
grâce de Dieu. Je les reçois et les accueille dans ma vie et mon environnement. »

« Hôtes des cieux, au nom de notre Seigneur, le Commandant en Chef des Armées, à qui je rends 
gloire et honneur, c’est avec joie que je vous invite maintenant à envahir mon environnement 
pour répondre à mes ordres. Faites-moi l’honneur de venir sous mon commandement ! »

« Père, il est rapporté dans Tes Écritures (en Mathieu 26:53) parce que Christ l’a dit : ‟Si Je le 
voulais, Je pourrais demander aux armées des cieux de venir à Mon secours″. C’est pourquoi je 
décide d’inviter les armées des cieux pour combatre pour moi, pour recevoir mes ordres, détruire
des forteresses, des plateformes ennemies, pour laminer ses forces, et anéantr ses plans. 
J’accueille les hôtes des cieux comme des armes puissantes mises à ma dispositon pour repousser 
les ténèbres ! Amen ! »

Le Seigneur nous confe alors notre propre armée d’hôtes guerriers. Si nous sommes disciplinés, 
diligents et assidus pour les commander, ils seront constamment à nos ordres pour nous protéger 
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chaque jour dans toutes situatons et en tous lieux. Nous pouvons même leur donner la mission de
protéger nos proches, notre famille, nos animaux de compagnie, … et bien sûr, nos biens !

N’oublions pas cependant qu’une armée a besoin de recevoir constamment des ordres : chaque 
jour (idéalement), en tant que commandant d’un bataillon, il nous faut les assigner à combatre. 
Les ordres doivent être renouvelés, même s’ils demeurent identques jour après jour (ou sur une 
longue période). Une liste écrite d’assignatons nous aidera à dispatcher notre armée à ses tâches 
quotdiennes.

Cela peut sembler complètement surréaliste, et pourtant… même en tant que débutante je 
constate que je peux en discerner désormais dans le ciel autour de mon lieu de résidence.

#4 – Tactque gagnante

Mathieu 11:12 Or, depuis les jours de Jean-Baptste jusqu'à maintenant, le royaume des Cieux se 
prend par violence, et ce sont les violents qui s'en emparent.

Dans ce verset il n’est pas queston de notre Salut, mais de notre capacité à régner sur terre dans 
le spirituel : nous gouvernons en utlisant l’épée de la Parole avec autorité, avec ‘violence’, contre 
les forces des ténèbres, et en commandant les armées célestes qui combatent les forces des 
ténèbres avec violence dans le royaume spirituel.

En efet, nous ne sommes pas appelés à faire usage de violence physique contre les êtres humains 
– excepté en cas de nécessité par légitme défense bien-sûr – mais nous sommes appelés à être 
pleins d’audace et de violence DANS L’ESPRIT contre le royaume des ténèbres.

Quel que soit le type de combat, à l’échelle individuelle, collectve, ou à l’échelle d’une 
organisaton, d’une ville, d’une naton, d’un contnent, … qu’il s’agisse des éléments naturels (vent,
pluie, tempête, volcans, séismes, …), des animaux… qu’il s’agisse d’une maladie infecteuse, une 
douleur, une aficton, … qu’il s’agisse de personnes qui vous persécutent, qu’il s’agisse de luter 
contre la criminalité, qu’il s’agisse d’un assaut militaire, etc… 

1°) Identfez les lois divines qui sont enfreintes, identfez ce qui est altéré, ce qui défe l’ordre 
divinement établi (y compris les décrets entendus via les prophètes de Dieu contemporains), et 
dénoncez toutes ces choses :

Prenez autorité sur l’aspect concret : les symptômes, les manifestatons tangibles et physiques : 
tous les pouvoirs de l’ennemi dans le royaume physique qui aident ces choses et donnent des 
moyens à des individus malfaisants de faire ces choses. A haute voix, dénoncez et opposez-vous à 
ces choses – refusez-les. (Vous pouvez éventuellement compléter en donnant des indicatons 
concernant l’ordre selon lequel les choses doivent être corrigées/rétablies).

2°) Ensuite, commandez le royaume des cieux pour combatre et chasser les forces des ténèbres 
à l’œuvre dans la présente situaton :

 

Commandez à l’armée des cieux d’abatre, démanteler, anéantr les pouvoirs spirituels qui sont 
derrière ces choses et les dominent, les manipulent, les actvent, les entretennent, les 
nourrissent. C’est en efet le rôle des créatures des armées célestes de détruire le mal dans le 
royaume spirituel. Et Dieu les a créés pour nous aider sur terre, car évidemment, il n’y a pas de 
guerre au paradis, et notre Dieu n’en a nul besoin pour protéger Son paradis ! (Rq : On peut 
mélanger 1°) et 2°) en priant d’une façon spontanée, suivant l’inspiraton reçue.)

#5 – Exemples pratques
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•  Exemple d’instructons à donner quotdiennement à son armée     :

« Je m’empare de mon autorité du 3ème ciel en YahuShua maintenant. Je prends autorité contre 
tous les pouvoirs de l’ennemi qui tentent de construire des bastons contre moi, et je proclame la 
destructon des forteresses existantes dans mon environnement de vie et celui de ma famille ! Je 
ne tolère plus le règne du mal et des forces ennemies dans ma vie ! Je déclare l’EXTINCTION de 
toutes leurs sphères d’infuence, l’ANÉANTISSEMENT de leurs bastons et forteresses ! »

« Je proclame le puissant DÉVERSEMENT DE LA GLOIRE DE DIEU sur cete terre en cete heure, 
pour en chasser les ténèbres : la LUMIÈRE expose les œuvres du mal et chasse les ténèbres de 
l’atmosphère qui m’entoure ! Je déclare que toute sorcellerie, tout sort, toute parole de 
malédicton prononcée contre moi est SANS pouvoir et transformée en POUSSIÈRE ! J’INVITE et 
ANNONCE L’INVASION du royaume des cieux sur terre, et je suscite un périmètre lumineux autour 
de moi : je fais naître une RÉGION DE LUMIÈRE, là où je vis et règne et gouverne avec Christ, mon 
Seigneur et Sauveur ! »

« Hôtes des cieux, au nom de Jésus, je vous commande de vous DÉPLOYER partout dans mon 
environnement de vie ! Anéantssez tout plan de l’ennemi contre ma vie, neutralisez toute ataque
envoyée contre moi et mes biens ! Abatez toute assignaton de l’ennemi sur des âmes qui 
habitent ou travaillent à proximité de moi. Car je ne TOLÈRE PAS la présence des ténèbres dans 
mon lieu de vie et mon environnement. »

(Et là vous pouvez ajouter) « Je vous donne ce même ordre pour veiller sur mon époux/mon 
épouse au travail, mes enfants à l’école, … et mes animaux ! »

« Je prends maintenant autorité contre tout réseau criminel qui opère dans mon environnement 
et je proclame leur démantèlement et leur FIN ! Je refuse que l’ennemi règne dans mon 
environnement, je me dresse contre lui dans mon autorité de flle du Dieu Vivant, et membre du 
Corps de Christ : je le repousse et le chasse ! Je proclame LA FIN de toute actvité criminelle 
perpétrée autour de moi : mon immeuble, ma rue, mon quarter, ma ville… (nommez-les) ! »

« Je déclare que toute mafa, tout trafc de drogue, de stupéfants, de métaux, tout recèle de 
biens, tout réseau de prosttuton et pédophilie, tout trafc d’êtres humains, ainsi que tout trafc 
d’armes, d’explosifs, et réseau terroriste, est maintenant placé SOUS LES PROJECTEURS, dans le 
spirituel mais aussi dans le royaume terrestre ! Je proclame la DÉFAITE et la DÉMISE COMPLÈTES 
de l’ennemi dans ces actvités criminelles. Et j’annonce que ceux qui ont leurs mains sales dedans 
sont EXPOSÉS et mis hors d’état de nuire ! J’annonce l’ÉCHEC TOTAL de leur entreprise criminelle !
»

« Au nom de YahuShua je vous commande, hôtes célestes, de combatre toute principauté qui 
exerce son infuence sur la région où je demeure. Détruisez leur emprise ! Démolissez-les ! 
Combatez pour reconquérir ce territoire et en chasser toute principauté ennemie ! »

« Je vous commande, armée des cieux, de DÉMOLIR toute plateforme, toute forteresse, et tout 
baston de l’ennemi par lesquels le mal opère pour nourrir ces réseaux criminels ! Détruisez toute 
assignaton de l’ennemi sur ceux qui prennent part à ces crimes, en leur donnant du pouvoir, des 
pensées perverses, des idées dépravées, une imaginaton débordante et morbide et un zèle 
maléfque pour perpétrer ces crimes et se vautrer dans toute forme de corrupton ! »

« Je vous commande, hôtes célestes, de DÉSARTICULER tout carrefour, tout point clé de ces 
réseaux criminels ! Semez la CONFUSION et la PEUR dans le camp de l’ennemi ! Démantelez leurs 
réseaux ! Empêchez l’entente entre les diverses enttés en jeu ! Brisez les artculatons de ces 
organisatons criminelles ! SEMEZ LA CONFUSION dans les communicatons de ceux qui prennent 
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part à ces actvités criminelles, de sorte qu’ils ne parviennent plus à s’organiser entre complices de
crimes ! Rendez-les impuissants et vulnérables en provoquant leur isolement ! Semez la confusion 
dans le camp du mal comme notre Dieu l’a fait pour ceux qui bâtssaient la Tour de Babel ! Qu’ils 
deviennent hostles l’un à l’autre, que leur arrogance et désir de pouvoir les tournent l’un contre 
l’autre ! »

« Parez, chacun à son poste ! Au nom de YahuShua, le Commandant en Chef des armées célestes, 
à l’ataque ! »

« Amen et GLOIRE au Très-Haut, YAHUWAH Tsebaoth, qui nous donne la victoire ! »

Envisager ce même type de prière pour purifer votre lieu de travail s’il y a lieu, et empêcher 
l’ennemi de monter vos collègues contre vous.

Et pour ceux qui sont pleins de zèle et d’enthousiasme à diriger leurs troupes, n’hésitez pas à 
multplier les ordres. Je vous propose donc un autre exemple (inspiré de Kat Kerr cete fois), qui 
nous dit que les hôtes des armées célestes sont ravis lorsqu’ils reçoivent nos ordres ; qu’ils 
n’atendent que cela, ils ont été créés pour cela et c’est leur plaisir. D’ailleurs, ils chantent lorsqu’ils
partent au combat !

•  Commandement bref mais ciblé et cinglant     :

« Jésus, par Ton nom, je prends autorité maintenant contre tous les pouvoirs de l’ennemi qui 
viennent contre moi, ma famille, mon foyer, mes biens, mes fnances, mon corps, ma destnée. Je 
commande aux hôtes des cieux de se mobiliser immédiatement et d’aller abatre toute forteresse 
des ténèbres, de saccager toute plateforme que l’ennemi a ordonnée/assignée depuis des années 
contre moi et ma famille. Et je vous commande, hôtes célestes, de cogner ces démons ! De les 
rosser ! De les metre en pièces ! D’en faire de la charpie ! Et faites-vous plaisir à les expédier dans 
l'abîme ou un lieu aride ! En avant les hôtes : faites-en des toasts ! Amen !! »

•   Lorsque vous prenez la route en voiture, en 2-roues, en bus, ou que vous sortez à pieds     :

« Je vous commande, armée des cieux, d’ouvrir la voie pour moi, avant et pendant que je me 
rends à tel endroit pour faire telle chose. Faites tout ce qui est possible pour dégager la route 
devant moi, et me préserver de toute mauvaise rencontre et de tout accident sur mon parcours. 
Veillez aussi à empêcher des animaux de se précipiter sur la voie sur mon passage, car je tens à 
n’en écraser ni en blesser aucun. »

•   Exemple suggéré pour refouler Babylone (toute tentatve du mal pour se hisser au sommet des 
montagnes de la société humaine (les sphères de pouvoir et d’infuence)

« Dans l’autorité qui m’est conférée par YahuShua, je commande aux Armées des cieux de 
décapiter les tentacules de Babylone :

- celles qui ont emprise sur les insttutons qui gouvernent, le pouvoir législatf, exécutf, et 
judiciaire, et les médias dans toutes leurs déclinaisons.

- celles qui ont emprise sur les insttutons religieuses, les églises, les assemblées

- celles qui ont emprise sur le milieu des afaires, l’économie, les fnances, la bourse

- celles qui ont emprise sur les lobbies pharmaceutques et médicaux

- celles qui ont emprise sur les lobbies agroalimentaires

- celles qui ont emprises sur la connaissance, la science : l’académie, le milieu universitaire, les 
écoles de prestge, les milieux scientfques, les technologies
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- celles qui ont emprises sur les loisirs et l’industrie du divertssement (cinéma, musique, arts, 
sports, tourisme)

- celles qui ont emprise sur l’éducaton, et le milieu scolaire

- celles qui ont emprises sur les réseaux criminels : de recèle, de trafc de drogues, d’êtres 
humains, de prosttuton, de pédophilie, de trafc d’armes.

Hôtes de cieux, brisez les tentacules de Babylone sur les 7 montagnes qui dominent la société 
humaine. Brisez ces tentacules et réduisez-les en bouillies ! Et jetez le tout dans l'abîme sans fond !
Amen ! »

•   Si vous allez signer un contrat, un accord, un engagement, …

« Je vous envoie en éclaireur, hôtes des armées, en débroussailleurs pour écarter toute menace de
l’ennemi. Désinfectez les lieux où je me rends de toute infestaton spirituelle maléfque, … Exposez
tout ce qui n’est pas légal, afn de m’éviter de tomber dans ses pièges et tromperies. »

•   Exemples donnés par Kat Kerr pour prendre autorité dans l’Esprit sur les éléments et annihiler 
des tempêtes destructrices

Kat explique que la météo mise en place par Dieu est régulée parfaitement et n’est pas 
destructrice. Mais lorsque le libre-arbitre des masses (ou d’un peuple) penche plus contre Dieu 
qu’en faveur de Dieu, notre Dieu relâche naturellement sa protecton puisque l’homme le chasse 
et choisit Son ennemi. Or lorsque Dieu se retre, l’homme se retrouve en proie aux plans 
destructeurs de l’ennemi. L’une des armes de satan pour détruire l’humanité est la météo qu’il 
dérègle. Il suscite des tempêtes et des conditons climatques destructrices.

Or notre Seigneur Jésus/YahuShua nous a montré que nous avons autorité sur les éléments et la 
météo. Avec l’Âge du Royaume et les armées des cieux mises à notre dispositon, l’heure est venue
pour les enfants de Dieu de reprendre autorité sur les éléments manipulés par satan contre 
l’homme. Nous avons en efet le pouvoir de neutraliser les tornades, les ouragans, les tsunamis, 
les tempêtes de pluie, de neige ou de grêle, les éruptons volcaniques, les séismes meurtriers, etc.

Le Seigneur a donc appelé à la formaton de groupes de combatants spécialement pour contrôler 
la météo ou autres cataclysmes diaboliques suscités par le royaume des ténèbres.

Kat Kerr et son équipe de combatants assignés à la météo ont stoppé une multtude de 
cataclysmes annoncés par les statons de météo, vexant leurs pronostcs, et les laissant sans voix, 
incapables d’explicatons.

3 exemples concrets qui ont été donnés par Kat Kerr     : 

• « Je suis une enfant du Dieu Très-Haut. J’ai reçu Jésus comme mon Sauveur. Je suis cohéritère 
avec Lui. Les choses qu’Il accomplit, je peux les accomplir pareillement. Je prends donc autorité 
contre toute météo destructrice qui a été annoncée par l’homme ou programmée par l’ennemi, et
je la dissipe. Cela ne prendra même pas forme sous quelque aspect que ce soit ! »

« Voilà la météo pour les 48 heures à venir : il n’y aura aucune météo destructrice formée dans 
l’Océan Atlantque ni dans les régions tropiques. Parce que nous gouvernons, parce que Christ 
gouverne ! Nous prenons donc cete autorité au nom de Jésus. AMEN !! »

* * * * * * * * * * * 

• « En tant que membre du Corps de Christ, je prends autorité sur les cyclones nommés Untel et 
Untelle, actuellement localisés au-dessus du sud de l’Océan Indien. Nous ordonnons à la pression 
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interne de ces cyclones de s’élever progressivement, afn d’apaiser la tempête. Nous commandons
également au vent de se calmer de sorte qu’il n’ait plus une puissance destructrice. »

« Nous commandons également à l’armée de cieux de se rendre dans ces cyclones, et y laminer 
toutes formatons afn de dissiper cete tempête, au nom de Jésus. AMEN ! »

* * * * * * * * * * * 

• « En tant qu’enfant de Dieu, une croyante en Jésus-Christ, nous prenons autorité sur la région où
se sont produits 3 majeurs séismes. Nous proclamons la paix au sol de cete contrée où les plaques
contnentales de la croûte terrestre se sont déplacées/frictonnées sous l’océan. Et nous déclarons 
qu’aucune vague de tsunami ne sera générée pas ces tremblements de terre. Nous ordonnons la 
paix à cet océan. »

« Et nous commandons les hôtes des cieux d’agir dans cete situaton afn d’empêcher toute chose
qui se forme de faire du mal à la Nouvelle Zélande, les îles Samoa et Hawaï, de quelques 
manières. »

« Nous ne tolérerons pas que l’ennemi utlise cete situaton pour amener la destructon dans 
cete région, sur ses populatons et ses terres, d’une quelconque façon. Nous déclarons que le 
tsunami n’aura pas lieu, contrairement à ce qui a été annoncé. Nous donnons notre propre 
projecton/prévision, en tant que Corps de Christ : nous proclamons la paix dans cete situaton, et 
aucun mal ni dégât n’auront lieu. Au nom de Jésus, il en sera ainsi ! AMEN. »

#6 – Neutraliser les esprits de monitoring

Une des tactques de l’ennemi pour piéger et faire tomber les enfants de Dieu est l’espionnage de 
ce que nous faisons. Car n’oublions pas que satan et ses hordes de démons sont des créatures 
limitées, et non pas omniscientes et omniprésentes comme notre Dieu. Ils vont donc chercher à 
collecter des données sur nous pour mieux nous combatre, et tenter de nous neutraliser. Ainsi, ils
viennent nous espionner…

Ce peut être par des esprits errants, ou par le biais de l’esprit d’un être humain consacré à satan et
qui s’introduit dans notre intmité via un processus spirituel appelé voyage astral. Dans le royaume
physique, des moyens technologiques sont aussi utlisés par l’ennemi pour nous surveiller et 
collecter des données sur nous, comme nous le savons bien… Or lorsque nous gagnons en autorité
sur l’ennemi, nous sommes d’autant plus visés comme une cible à espionner et neutraliser. Il est 
donc très important de déjouer quotdiennement ce type d’ataque.

« Au nom de Jésus, j’interdis l’accès à tout esprit de monitoring ! Je brise tout pouvoir d’esprit de 
surveillance, esprits rapporteurs qui s’est introduit dans ma demeure, ou qui a été envoyé à une 
personne de mon entourage (famille, amis, collègues, trolls sur les réseaux sociaux). »

« Je détruis ces assignatons de l’ennemi dans le nom de YahuShua. Je lie et expédie tout esprit 
espion dans l'abîme et j’interdis son retour ! »

« Je désactve au nom de Jésus toute technologie de surveillance et pistage utlisée pour 
m’espionner (les cookies et spyware/logiciel espion sur mon ordinateur, mon i-phone, ma tablete,
toute caméra et micro !) »

#7 – Rappel important pour conclure

Il est crucial dans cet engagement à gouverner avec Christ en commandant les armées célestes, de
noter et comprendre que seuls des chrétens qui marchent dans la sainteté, honorant leurs frères 
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& sœurs, aimant leur prochain, et faisant de l’introspecton-repentance leur hygiène quotdienne 
et systématque, peuvent commander les hôtes des cieux.

Les hôtes des cieux ne répondront pas aux commandes de ceux qui ne sont pas pleinement établis
dans le royaume de Dieu.

Un chréten qui se vexe dès qu’on l’exhorte, même avec douceur, un chréten qui se croit qualifé 
pour contnuellement juger les autres, et ne peut se retenir de contester et s’opposer à ce qu’il ne 
comprend pas, qui met son opinion en avant en s’opposant à ses frères, au lieu de manifester de 
l’amour, de la réserve et du respect, ne sera pas écouté par les armées des cieux, car son attude 
démontre qu’il n’a pas les 2 pieds dans le royaume de Dieu. Son cœur nécessite d’être davantage 
circoncis, et modelé à l’image de notre Seigneur YahuShua.

Un cœur humble, circonspect, prompt à écouter et lent à répondre et à s’emporter, qui favorise 
l’unité en Christ notre Seigneur (et non l’unité dans les doctrines des églises d’hommes – grande 
diférence !) et qui ne manque pas une occasion d’encourager ses frères et leur prodiguer de 
l’amour, est digne de commander les armées des cieux. 

Jacques 4:17 Il y a donc du péché en celui qui sait faire le bien, et qui ne le fait pas. (version Martn
1744)

Jacques 4:17 Ainsi, qui sait bien faire et ne le fait pas, c’est, contre lui, une faute. (version 
Chouraqui)

Jacques 5:16 La prière fervente d'une personne juste a une grande efcacité. (version Français 
courant) 
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LE DANGER DE GLISSER DOUCEMENT VERS UN AUTRE ÉVANGILE… JUDAÏSANT

Introducton     :

On entend dire sur internet de la part de divers chrétens, que l’une ou l’autre des traductons 
courantes et populaires de la Bible est mauvaise et fausse. Et cela est utlisé comme base par 
l’ennemi pour tenter de conduire des croyants en Christ doucement mais sûrement, vers un autre 
évangile.

Je vais ici adresser le cas plus précis de ceux qui judaïsent l’évangile. Rappelons que le message 
de bonne nouvelle de l’Évangile nous enseigne les voies du Salut : comment recevoir de Dieu la Vie
éternelle, en Christ notre Sauveur, et comment de là, marcher notre parcours de foi et de 
sanctfcaton, permetant au Seigneur de nous transformer – peu à peu au cours de notre vie – à 
Son image et ressemblance, faisant ainsi de nous Son Épouse.

Mes frères bien-aimés,

Comme vous savez, j’ai traité et publié sur youtube les messages reçus par notre bien-aimée sœur 
Stéphanie pendant 2 ans. Puis, je vous ai encouragé au début de cete année à suivre la chaîne 
qu’elle a créée pour s’occuper elle-même de la difusion des messages qu’elle reçoit.

Récemment (le 15-07-21) notre sœur Stéphanie a publié une vidéo où elle nous fait part d’une 
remise en queston de principes de foi auxquels elle adhérait jusqu’à ce jour, tout en évoquant une
forme d’adhésion à un christanisme judaïsant. Et le message du Seigneur qui suit était supposé 
être en accord avec cela.

D’abord, je tens à insister sur le fait que nous souhaitons tous, avec notre Seigneur, demeurer 
unis dans Son amour, comme une grande famille de frères imparfaits que nous sommes. ☺  Car 
malgré notre imperfecton nous demeurons bienveillants et cherchons tous à embrasser la 
Vérité de Dieu. ♥  Stéphanie est dans mon cœur, et ses choix et opinions n’y changeront rien. 

Cela étant, le Seigneur me demande très clairement de prendre positon fermement pour 
dénoncer une doctrine fausse et qui égare.

Ne voyez pas là une simple divergence d’opinions, sans importance, mes frères. C’est beaucoup 
plus insidieux et sérieux que cela. À vrai dire, je voulais ne pas atrister mon esprit en 
m’appesantssant sur le sujet, ayant bien assez d’afictons dans ma vie et tant à endurer au 
quotdien… Mon cœur qui aspire tant à un peu de repos voulait simplement laisser chacun à sa 
propre réfexion, pour se faire sa propre opinion et faire ses propres choix.  « Le Seigneur 
s’occupera Lui-même de cela, après tout… »

Mais depuis cete vidéo de Stéphanie, l’Esprit m’a saisie et ne m’a plus lâchée sur le sujet. Sous 
Son inspiraton Il m’a fait coucher par écrit* toute Écriture et élément de réfexion qui démontrent
l’erreur doctrinale dont il est ici queston. Contrairement à l’impression qu’en donne Stéphanie, le 
message du Seigneur (du 26-06-21) ne vient pas en souten de ce qu’elle dit, mais en oppositon 
avec la positon doctrinale qu’elle introduit et commence à défendre.

(* Je vous metrai ces pages en partage, bien que ce soit forcément un peu brouillon, dès que je 
me serai relue pour corriger un minimum mes erreurs de frappe et fautes de français.)

4 points essentels posent problèmes :
#1. Les traductons de la Bible seraient mauvaises
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Le fait qu’on n’en comprenne pas le sens correctement, ne signife pas qu’une traducton est 
mauvaise. (Et c’est valable également pour les messages de Dieu délivrés au travers d’un de Ses 
messagers aujourd’hui.)

Des chrétens judaïsants (dont Stéphanie selon dans sa dernière vidéo du 24-07-21) dénoncent le 
verset de Colossiens 2:17 qui serait mal traduit dans… toutes les Bibles !

Pourtant Dieu veille sur Sa Parole pour que la Vérité soit préservée, qu’elle garde Son pouvoir et 
accomplisse ainsi Ses buts. (Jérémie 1:12) 

Et c’est Lui-même qui au fl des âges a suscité parmi Ses enfants des traducteurs de Sa Parole 
mandatés pour un pareil ouvrage, fastdieux et essentel, et les as dotés des apttudes et dons 
spirituels nécessaires à cet accomplissement prééminent. Et ceux qui ont fait un tel travail ont été 
persécutés  par l’ennemi pour leur travail, menacés de mort pour certains. Et beaucoup de ceux 
qui se sont employés à difuser ces traductons dans les langues vernaculaires (les langues 
courantes de chaque pays) ont été condamnés au bûcher par l’Église catholique... 

Queston : Ont-ils été persécutés à mort pour nous apporter une Parole de Dieu dévoyée ?... Ou 
authentques ?... Qui peut sérieusement nier que ces traductons sont l’œuvre de Dieu et sont 
fables ?

Si les traductons de Bible étaient toutes corrompues, alors nous n’aurions plus aucune Bible à lire 
à notre dispositon. Pourtant, dans Ses messages notre Seigneur nous exhorte constamment à lire 
Sa Parole, n’est-ce pas ?

Prenons l’exemple de Colossiens 2:17 (cité par Stéphanie) pour voir où cela nous mène. La critque
faite afrme que le mot ‘ombre’ devrait être traduit ‘esquisse’.

Colossiens 2:16-17 C’est pourquoi, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous 
mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l’observance des jours de fête, des nouvelles lunes
ou des sabbats. Tout cela n’était que l’ombre des choses à venir: la réalité est en Christ. (Semeur)

Dans 25 versions de Bible à ma dispositon, la traducton utlise le mot « ombre ».

Voyons ce qu’il en est du sens original de ce mot. Le strong 4638 correspondant à ce mot hébreu 
(‘skia’) signife :

Nous voyons donc immédiatement que la critque selon laquelle les traductons seraient 
mauvaises est infondée.

Bien-sûr on peut AUSSI traduire le mot en queston par « esquisse », ce n’est même pas un 
problème. Cela ne permet nullement d’asseoir la doctrine judaïsante (i.e. le supposé devoir 
d’accomplir des œuvres en se soumetant à des prescriptons pratques de la Torah qui n’étaient 
en fait que temporaires, lorsque sous l’Ancienne Alliance).
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Une esquisse est en efet temporaire : une fois l’œuvre achevée, l’esquisse ne se voit plus : elle a 
joué son rôle de  guide pour conduire le reste de l’œuvre à son but : son plein accomplissement.

Cela dit, pourquoi tant de traducteurs bibliques ont-ils opté pour le mot ombre plutôt que le mot 
esquisse ?

Déjà, on remarque que le mot ombre est très riche, et au 2nd degré content le terme esquisse 

Une pette parabole

Imaginez YahuShua comme un arbre (un arbre de Vie ☺  !) planté juste au-delà de l’angle d’un mur,
et exposé au soleil. Imaginez que vous soyez un observateur placé sur un côté de ce mur, et que 
l’arbre se trouve sur l’autre côté, immédiatement après l’angle, de sorte que vous ne pouvez le 
voir. A un moment ou l’autre de la journée cependant vous allez commencer à voir une ombre, 
qui va évoluer, se déplaçant autour de l’arbre. Ainsi, cete ombre vous révèlera de multples 
aspects de l’arbre qui est caché à votre vue, vous en ofrant une image multdimensionnelle. 
Maintenant vous avancez vers l’arbre, et arrivé à l’angle vous fnissez par le découvrir tel qu’Il est 
véritablement, tout en étant capables de reconnaître Sa réalité, car Son ombre au fl de la course 
du soleil vous en a révélé les aspects…

Ainsi les obligatons pratques de La Torah étaient efectvement une multtude de choses qui 
formaient l’ombre de la réalité qui devait se présenter à eux au temps fxé, YahuShua, le sacrifce 
parfait, tout en démontrant la nécessité d’un sauveur – le Messie – et permetre Son identfcaton
par tous une fois venu.

Par ailleurs, YahuShua est aussi évoqué métaphoriquement par une ombre dans le Psaume 91 :

« Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout Puissant. » (Ps. 91:1)

L’ombre du Tout-Puissant c’est YahuShua. Il nous demande de se reposer sous Son ombre et de 
demeurer en Lui en tout temps, car c’est ainsi que nous sommes assurés de Sa protecton.

Ce que nous devons réaliser et dont j’ai déjà amplement parlé dans l’un de mes exposés sur le 
discernement, c’est que rejeter les diférentes traductons de Bible c’est refuser le caractère 
multdimensionnel de La Parole. Or La Parole de Dieu est multdimensionnelle, ou multcouches, 
tout comme l’est Dieu, Son Auteur !

La Parole est YahuShua et comme l’a expliqué Kar Kerr (qui en a eu la démonstraton) le Père 
comme Le Fils comme L’Esprit de Dieu sont multcouches. Combien de couches ? Autant que Dieu 
veut ! 

Queston : Comment sommes-nous assis à la droite du Père, comme le dit l’Ecriture, alors que 
nous sommes sur terre ?

Réponse : Une (ou plusieurs) couche(s) de notre âme se trouve là-haut dans le Royaume des cieux !
Comment l’Esprit Saint peut-il habiter en même temps des milliards d’être humains ? Parce qu’une
ou plusieurs couches d’Esprit Saint sont dispatchées dans chaque croyant ! Oui mes amis, nous 
sommes de véritables millefeuilles ! 

Et si vous avez étudié l’embryologie au cours de vos études vous savez que notre corps physique 
est aussi consttué de multples couches qui peu à peu se diférencient mais qui ont la même 
origine. Or le monde physique est le refet des choses spirituelles qui en sont un précurseur. Il est 
donc bien normal qu’il existe une multtude de traductons à La Parole car La Parole recèle 
EFFECTIVEMENT toutes ces couches d’interprétaton et même plus.

Mise à jour : 13/01/2022 608



Comme je l’ai déjà expliqué dans l’un de mes exposés sur le discernement, croire qu’on détent LA 
bonne traducton correcte tout en rejetant les autres, c’est limiter et appauvrir La Parole de Dieu. 
C’est se fermer des portes de révélatons. Mais c’est tentant pour l’intellect humain qui n’aime pas
ne pas tout comprendre, car en réduisant le potentel inscrit dans La Parole on arrive à quelque 
chose qu’on peut manipuler plus aisément, et appréhender plus aisément. Quelque chose de 
limité qu’on peut plus facilement maîtriser, comprendre et ‘metre dans sa poche’. Mais c’est 
metre Dieu, qui est illimité, et Sa Parole (YahuShua) dans une boîte. 

Cela est – je le répète – un obstacle MAJEUR au discernement, puisque d’ofce une multtude des 
sens véritables de La Parole sont rejetés.

#2. La révélaton donnée par le Seigneur Lui-même concernant Son nom

Le Seigneur a révélé à plusieurs de Ses prophètes, dont Timothy, Patricia Show, Julie whedbee, (et 
d’autres…) la phonétque de Son véritable nom : YAHUWAH pour Dieu Le Père, et YahuShua (ou 
‘Yahoushoua’ en phonétque française) pour Dieu Le Fils. Les déclinaisons apparentées (Jésus, 
Yeshua, Yehoshoua, pour les plus courantes) sont issues de la traditon humaine ou d’une certaine 
traducton des textes anciens. En efet, à partr des parchemins certains hébraïsants traduisent Son
nom par ‘Yeshoua’, d’autres par ‘Yehoshoua’, et d’autres ‘Yahoushoua’.

Je vous rassure, mes frères, nous sommes totalement libres de L’appeler selon la déclinaison 
apparentée à Son nom que nous préférons, toutes sont reconnues par le Seigneur et sont efcaces
en prière – ce n’est pas la queston ici.

Voici la vidéo de Patricia racontant comment le Seigneur lui a révélé Son véritable nom : 
htps://www.youtube.com/watch?v=K37ixNuTLmQ

(La vidéo fait 11:46… strong 1146 : un anneau au doigt… pour l’Épouse)

De la même façon, Julie Whedbee, a reçu directement de l’Esprit la révélaton sur le nom du 
Seigneur. Dès lors Il s’est toujours présenté à elle sous ces noms, YahuShua et YAHUWAH dans 
mes messages qu’Il lui a délivrés. 

Et à Son prophète Timothy, dans Ses « Volumes de Vérité » Le Seigneur a révélé Son nom complet 
authentque et a n’a toujours utlisé que ce nom, à l’exclusion de tout autre : YahuShua 
YAHUWAH.

Il se trouve qu’à l’époque où le Seigneur nous a rapprochées avec Stéphanie, en me demandant de
m’occuper de publier les messages qu’Il lui délivrait, le Seigneur a alors demandé expressément à 
Stéphanie de L’appeler « YahuShua ». Et à partr de là, comme vous pouvez le voir vous-mêmes, Il 
a utlisé avec elle dans Ses messages ce nom, qu’Il a désigné comme étant Son nom révélé.

Pourtant, aujourd’hui Stéphanie déclare que désormais elle appellera le Seigneur « Yeshua » qui 
est Son nom selon la traditon juive. Elle choisit donc de préférer la traditon des hommes plutôt 
que la révélaton de Dieu, qu’elle-même, comme d’autres prophètes, a reçu de l’Esprit. 

Certes Yeshua est aussi le diminutf de ‘Yahushua’, mais sans la syllabe divine : YAH. Or le nom du 
Fils est contenu dans le nom du Père – mais pas dans la forme Yeshua. Yeshua est un prénom 
terrestre de Christ : c’est son prénom charnel en quelque sorte.

#3. Le pouvoir du véritable Évangile de Grâce, d’Amour et de Liberté

Qu’est-ce qu’une œuvre charnelle     ? 

C’est une œuvre que le croyant accomplit par devoir à une doctrine, une loi supposée, à laquelle il 
se croit être soumis. 
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C’est le croyant qui croit que Dieu réclame de lui une obéissance à certaines doctrines comme 
faisant loi.

Ces doctrines sont des interprétatons erronées de La Parole qui brisent le pouvoir du véritable 
Évangile de Grâce, d’Amour et de Liberté qui nous conduit au Salut.

La seule Loi à laquelle nous soyons réellement soumis en pratque, c’est d’AIMER. Tout faire par 
motf d’amour – amour de Dieu, et amour de notre prochain. Les 10 Commandements de Dieu 
sont inclus dans cete loi d’amour, voilà pourquoi AIMER accomplit toute obligaton devant Dieu. 
Tout devoir divin tent en un mot, un verbe : AIMER.

Qu’est-ce qu’une œuvre de l’Esprit, ou ‘œuvre de foi’     ?

Aimer Dieu à pour efet de désirer Lui obéir. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si l’on refuse de 
Lui obéir. Les 2 sont indissociables. 

Ainsi, le croyant qui aime Dieu cherche à Lui obéir. S’agit-il d’obéir à des doctrines écrites quelque 
part ? Non, comme nous venons de le voir. Mais alors quoi ?

Il s’agit d’être à l’écoute de la volonté du Seigneur pour NOTRE VIE PERSONNELLE à CHACUN. 
Notre Dieu est un Dieu très personnel. Or Il nous a tous créé DIFFÉRENTS et Il nous conduit tous 
DIFFÉREMMENT.

Voilà pourquoi un croyant ne doit pas essayer de contraindre ses frères à se soumetre à quelque 
chose que le Seigneur lui a demandé ou montré pour lui-même. (Évidemment le Seigneur ne 
demande jamais quelque chose qui irait contre sa Loi d’Amour, cela ne viendrait tout simplement 
pas de Lui.)

Le Seigneur peut demander des choses d’une variété infnie à Ses enfants. Parfois même très 
déroutantes et loufoques. Pourtant il existe de nombreux témoignage illustrant cela dans les 
émissions de Sid Roth (« It’s supernatural ») par exemple, et au fnal la gloire de Dieu est 
démontrée au travers de l’obéissance à ces choses. Certaines peuvent même faire parte de la 
traditon juive. Le Seigneur peut demander à l’un par exemple de ne pas manger de porc. Ou 
d’aller à Jérusalem chaque année pour y jeûner pour Yom Kippour, comme c’est le cas du 
prophète Sadhu Selvaraj.  Ce sont des désirs de Dieu adaptés et personnalisés individuellement – 
pas de règles ou lois pour le corps de Christ tout enter.

Dieu nous veut libre et nous ofre donc souvent le choix dans ce que nous faisons. C’est pourquoi 
souvent le Seigneur ne nous force pas expressément à faire une chose ou une autre, et ne nous 
parlera pas directement par une parole. Souvent Il préfère nous suggérer Sa volonté pour nous. 
Comment ?

Il nous la suggère simplement au travers de signes et d’indices, et d’une réceptvité en forme 
d’écho dans notre cœur. Si nous sommes réceptfs, nous saisirons ce qu’il a manifesté être Sa 
volonté pour nous, nous y CROIRONS (implique la FOI), et nous y obéirons.

C’est cela faire les œuvres de la foi, ou œuvre de l’Esprit : c’est faire la volonté de Dieu pour notre 
vie, pour nous personnellement, selon notre parcours en Lui, unique et singulier.

En revanche si nous ne faisons jamais ce que le Seigneur nous montre être Sa volonté pour nous 
dans notre vie – par exemple, lorsqu’il nous pousse à manifester de l’amour à quelqu’un au travers
d’un certain geste, mais que nous résistons – alors nous sommes l’illustraton du verset : « La foi 
sans les œuvres est morte. » 
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Car par cete attude nous fnissons par démontrer que notre Seigneur n’a aucune place dans 
notre cœur. Or si nous ne chérissons pas YahuShua dans notre cœur, notre foi s’étole, et peu à 
peu notre déclaraton de foi perd tout sens et tout pouvoir.

Anecdote

Il y a environ un an et demi, lorsque le Seigneur m’a conduite aux messages de Barbra et que J’ai 
commencé à la traduire, j’en ai traduit un où le Seigneur défend Son véritable évangile de Grâce 
et d’Amour et de Liberté et met en garde contre le salut par les œuvres. Ce message là n’a pas été
publié sur youtube jusqu’à ce jour (mais je vais le publier très rapidement – avant la fn juillet 2021
donc.)

Et je me souviens avoir été très intriguée de découvrir que le Seigneur lui avait donné de 
nombreux messages sur le sujet, qui m’apparaissaient comme redondants et superfus, je ne 
comprenais pas pourquoi le Seigneur insistait tant. Et je Lui avais demandé plusieurs fois en prière 
avec insistance de me montrer pourquoi. Mais je n’ai pas eu de réponse à l’époque.

Or il se trouve que ces derniers jours, alors que l’Esprit m’a plongée dans une inspiraton 
débordante et inatendue pour défendre Sa Parole, Il m’a soudain rappelé cete fameuse queston 
que je lui avais posée et qui était demeurée en suspens. Dans le contexte de ce faux évangile 
judaïsant séducteur qui se répand parmi les chrétens avec un nouveau soufe depuis 1 ou 2 ans, 
je comprends maintenant que l’insistance du Seigneur était simplement ajustée à la mesure de la 
menace. 

Finalement la ruse     de l’ennemi se dessine ici clairement

Satan veut bloquer la progression du croyant dans son accession au pouvoir dans le Royaume de 
Dieu où nous sommes appelés à régner et gouverner avec Christ. 

C’est le plan et le désir de notre Père de placer Sa gloire puissante sur chacun de Ses enfants en 
cete nouvelle Ère du Royaume qui commence.

Une des parades de l’ennemi pour tenter d’empêcher cela est de jeter le doute sur tout l’édifce 
de la foi que le Seigneur a construit en nous, au travers de :

•Sa Parole, 

•Ses messages

•Ses révélatons. 

Comme le répète souvent Kat Kerr, l’ennemi est terrifé à l’idée du pouvoir que vont déployer en 
cete nouvelle ère les enfants révélés de Dieu qui marcheront remplis de Sa gloire… Car nous 
sommes efectvement destnées à faire descendre sur terre le Royaume des cieux et ses 
ressources surnaturelles ! Nous sommes destnés à abatre des montages, stopper des tsunamis, 
des tornades, inverser des séismes, ou des atentats meurtriers et ramener les victmes à la vie, 
vider les hôpitaux de leurs patents (tous étant rétablis), relever des morts dans les morgues et les 
crématoriums… Oui ce sont là quelques exemples des plus grandes œuvres que notre Père a 
réservé à Ses enfants et auxquelles fait allusion Jésus en Jean 14:12

Comprenez donc mes amis, pourquoi l’ennemi s’évertue ainsi à nous faire douter de ce qui est 
écrit dans la Bible, et à nous focaliser sur des œuvres charnelles… Car lorsque nous serons remplis 
de La Vérité de la Parole, nous serons remplis de Dieu. Et nous deviendrons d’invincibles guerriers 
contre les pouvoirs des ténèbres !

#4. Quel est le sens de l’Écriture qui dit que la Loi n’a pas été abolie, mais accomplie     ?
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L’argument trompeur ‘YahuShua et Ses apôtres se sont pliés à La Loi     !’

◘  Un des arguments des judaïsants qui forcent des œuvres charnelles sur le croyant consiste à dire
que notre Seigneur YahuShua, notre exemple parfait à suivre, était juif et s’est plié complètement 
et parfaitement aux règles pratques énoncées dans la Torah. Donc il est, pour eux, logique que 
hors les lois sacrifcielles, YahuShua étant Le sacrifce parfait, nous cherchions à faire comme le fait
un Juif, en appliquant la loi mosaïque. Mais ils manquent réaliser que YahuShua a efectvement 
TOUT réalisé pour nous, pas juste les obligatons rituelles sacrifcielles en étant l’Agneau parfait 
immolé.

Et YahuShua est venu non pas pour montrer l’exemple de ce qui était DÉJÀ pratqué et en vigueur 
(ça n’aurait aucun sens), mais pour ACCOMPLIR la Torah à notre place. En outre YahuShua n’a 
jamais dit : ‘Je suis né parmi les Juifs, vous imiterez donc les Juifs.’ 

◘  L’argument similaire qui consiste à dire que les apôtres ont contnué à vivre selon les pratques 
juives est en réalité à moité vrai et à moité faux…

À moité faux, car le fameux verset de Colossiens 2:16 vu précédemment, nous prouve justement 
le contraire ! 

Ce que Paul y prêche aux Colossiens est le refet de la nouvelle liberté dans laquelle vivaient les 
apôtres et disciples de Jésus. C’est dans ce fameux verset qu’il est dit de ne pas nous laisser juger, 
ni imposer, ni diriger sur ce que nous mangeons ou pas, sur ce que nous buvons ou pas, sur le fait
que nous n’observons plus les néoménies, ni la façon strictement encadrée et imposée (dans la 
Loi) de célébrez le Sabbat ou repos hebdomadaire du Seigneur.

À moité vrai parce que : quoi de plus normal que pour une multtude d’évènements de la vie, les 
apôtres aient contnué dans les traditons propres à leur culture juive – étant juifs. Ils étaient libres
de vivre comme ils le souhaitaient, pourquoi auraient-ils abandonné leur coutumes qui les 
rapprochaient les uns des autres et qu’ils aimaient ? 

Notre Seigneur ne nous a jamais dit de rompre avec la culture d’où nous sommes issus le jour où 
nous L’acceptons dans nos cœurs. Au contraire, Il nous a dit que la diversité vient de Lui et qu’Il 
aime toutes les cultures qu’Il a Lui-même initées – atenton : Il a bien dit cultures, pas croyances 
religieuses (doctrines d’hommes), la diférence est de taille.

YahuShua/Jésus a accompli la Torah en au moins 2 sens : 

• Il a accompli tout ce que la Torah prophétsait en langage allégorique sur Lui-même.

• Il a accompli toutes les prescriptons terrestres obligatoires que la Torah ordonnait pour le temps
fxé, c'est-à-dire le temps pré-messianique, le temps de l’Ancienne Alliance. 

YahuShua n’a pas accompli la Loi pratque légale de la Torah pour nous donner en exemple de la 
poursuivre, mais pour nous en libérer, car nous portons désormais la Torah dans notre cœur, 
ayant l’Esprit de YahuShua en nous.

YahuShua n’a pas aboli la Loi de Dieu, car Dieu est un Dieu d’ordre et non de chaos, toute Sa 
créaton est régit pas Sa loi. Sa loi est manifestée en tout et est immuable, comme Dieu est 
immuable. Seules les modalités d’applicaton dans un royaume terrestre versatle et temporel ont 
évolué. Les choses terrestres sont temporaires. Les choses spirituelles sont éternelles. (2 Cor.4 :18)
Les choses terrestres sont l’ombre des choses à venir pour nous, et ces choses spirituelles sont 
éternelles. L’essence du la Loi de Dieu, le cœur de la Loi de Dieu, c’est l’amour.

Toute loi de Dieu procède de l’amour et vise l’amour. 
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Une pette parabole

Imaginez que La Loi aussi appelée Torah (‘guide’) soit une excellente recete de Pot-au-feu. 

Pour la réaliser vous avez une recete écrite qui s’appelle « Instructons de Moïse » (ou Loi 
Mosaïque).

Vous y trouvez détaillées toutes les étapes pour réaliser cete merveilleuse recete à la perfecton, 
de A à Z :

1°) Atendez tel jour du cycle lunaire qui est la plus favorable pour récolter les légumes

2°) Allez tuer un jeune veau de tant de jours…

3°) Allez au potager – lequel doit avoir été préalablement mis en jachère 1 an – récolter les 
aromates et les légumes suivants en nombres exacts

Etc. etc. etc…

Puis, faites reposer le tout un jour, et remetez à cuire une nouvelle fois… etc. etc. etc.

Bref, la recete est peut-être délicieuse mais elle est extrêmement contraignante et compliquée, 
n’est-ce pas ? Qui aurait l’envie et le courage de la faire selon les règles de l’art, les règles requises 
pour le résultat voulu ?

Mais l’ennui c’est que Dieu a dit que cete recete DEVAIT impératvement être pratquée et 
consommée tout au long de notre vie ! Aïe ! gros problème !

Mais un homme parfait, prêt à se donner toute la peine par amour pour nous, a été envoyé par 
Dieu pour nous ofrir cete recete exquise et impératve. Il l’a accomplie de A à Z à la perfecton et
Il nous l’apporte dans un paquet cadeau.

Comment en profter ? Il suft seulement de L’accepter avec reconnaissance !

Alors on déguste cete recete avec Lui et nos frères. Et nous sommes remplis du principe spirituel 
dont cete recete était porteuse et qui en était la fnalité : contentement, réconciliaton à Dieu et 
amour.

Et alors YahuShua nous dit : mes amis, j’en ai pour vous à chaque fois que vous demandez, je 
n’atends que votre joie et reconnaissance en retour !

Est-ce que la recete a été abolie ? Non, absolument pas, car elle était excellente et nécessaire. 

Et nous contnuons de nous en régaler, mais nous n’avons plus besoin d’obéir à la liste de tâches 
complexes et interminables pour profter de cete recete tout en honorant Dieu. Il nous suft 
d’appeler YahuShua qui est tout près puisqu’Il habite sous notre toit, et Il en a toujours en réserve 
pour nous.

Cete recete c’est l’AMOUR. Et l’amour est ce qui soutent toute la Créaton. L’amour et la vie sont
indissociables. Dieu est Amour. Dieu est Vie.

Une dernière pette parabole

La Torah est l’instructon qui entretent la vie. 

Imaginons que, pour entretenir cete vie en nous, nous devions chaque jour aller la puiser 
laborieusement dans un puits… Ce serait donc l’instructon donnée par la Torah pour obtenir cete 
eau vitale : chaque jour qu’il vente qu’il pleuve ou qu’il neige, marcher jusqu’au puits et puiser 
l’eau, seau après seau.
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Mais un beau jour Dieu dans Son immense miséricorde a envoyé Son Fils qui est Lui-même la Vie 
et Il nous a dit : « Accepte-Moi et tu n’auras plus besoin d’aller au puits car l’eau de Vie est en 
Moi ! »

Alors nous L’acceptons à bras grands ouverts, remplis de joie pour ce cadeau qui nous délivre 
défnitvement de ce fardeau pesant qu’était la corvée d’eau au puits. Et depuis ce jour, des eaux 
vives coulent en nous et nous rafraichissent de toutes les manières.

La Torah a-t-elle été abandonnée au cours du processus ? Non, elle a été embrassée en YahuShua, 
qui est le cœur de la Torah et La Parole de Vérité.

Le ‟comment faire″ à changé mais le but visé est conservé et demeure éternellement.
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COMMENTAIRE DU 01-10-21
Hier, en méditant sur les Écritures, l’Esprit m’a fait comprendre une des subtles tactques
rhétoriques utlisées par l’ennemi pour tromper les enfants de Dieu et les convaincre de se
focaliser sur des éléments de la Torah pour la pratquer, tout en occupant leur pensées et esprit
avec des choses qui les emmènent loin des plans du Seigneur pour nous en cete heure.

Mais avant de vous la partager j’aimerais faire la lumière sur une autre tactque de l’ennemi qui
est plus ‘évidente’ il me semble, mais qu’il peut être utle de souligner pour tous.

• Le terme « Torah » signife « Loi », et est également utlisé par les Juifs pour désigner
l’ensemble des Écrits des 5 premiers livres de la Bible appelés « Le Pentateuque ».

Ainsi, le terme de « Torah » est couramment utlisé par tous pour désigner la Loi de Moïse,
détaillée dans le Pentateuque.

Nous comprenons donc bien que la Torah est une Loi, mais toute loi n’est PAS la Torah ! 

Et cete Loi de Moïse que nous appelons tous « Torah » défnit le code de conduite obligatoire
prescrit par Dieu aux israélites sous l’Ancienne Alliance. Ce code de conduite régit tous les
domaines de la vie de ceux qui sont sous l’Ancienne Alliance, donc ceux dont le péché n’est pas
encore racheté par le sang de YahuShua – comme c’était le cas avant l’avènement du Seigneur sur
terre, et comme cela reste le cas pour les Juifs qui ne L’ont toujours pas reconnu et reçu.

Or pour semer la confusion dans les esprits, l’ennemi utlise le terme « Torah » à tout bout de
champ, dès qu’on parle de « loi » il remplace par « Torah » pour donner l’impression que le
croyant est régit par la Torah et doit – d’une façon ou d’une autre, dans une mesure variable,
selon les opinions – s’y conformer. 

Mais le mot « loi » dans les Nouveau Testament n’est pas substtuable par le mot « Torah » ! Car le
terme Torah est la Loi dans le contexte de l’Ancienne Alliance, c’est un terme réservé à cete
époque et à ce peuple juif de l’époque. Là est la feinte et la tromperie. 

Encore une fois : la Torah est une Loi, mais toutes les ‘lois’ dont on peut parler ne sont PAS la
Torah ! 

SI je vous dis que nous vivons en France sous la Torah française, vous allez penser que je déraille,
n’est-ce pas ? Car cela revient à dire  « la Loi de Moïse française ». Ce qui n’a aucun sens ! Il serait
tout aussi abscons de parler de « Torah pour l’avortement », ou « Torah de l’IVG »… Voyez-vous ? 

En efet ! Et voilà pourquoi la formulaton « Torah de la foi », par exemple, est très trompeuse.
Employer la formulaton « Torah de la foi » en lieu est place de « loi de la foi », tel que lu dans le
Nouveau Testament, est une manœuvre sournoise inspirée de l’ennemi. Cete manière rhétorique
est un moyen de tordre les Écritures en liant 2 choses de NATURE CONTRAIRE : les prescriptons de
la Torah/Loi de Moïse (qui sont un code de conduite fait d’œuvres charnelles), avec LA FOI, qui
doit régir notre vie – FOI en Christ, FOI en Son sacrifce et FOI à la capacité de Son Esprit à nous
transformer à mesure que nous faisons de Lui l’Amour de notre vie.

Bref, l’ennemi cherche à nous faire associer dans notre pensée LOI et FOI. Mais la Loi/Torah est
diamétralement CONTRAIRE à LA FOI. La Loi/Torah nous tre en arrière dans les choses terrestres
(accomplissements/œuvres de la chair), tandis que LA FOI nous tre en avant dans le spirituel, nous
élevant ainsi dans le Royaume – « de gloire en gloire » – étant transformé jusque dans notre ADN,
et porté dans une positon spirituelle où nous aurons peu à peu accès aux ressources surnaturelles
célestes de Dieu (via les dons de puissance de l’Esprit).
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• Je passe maintenant à ce que le Seigneur m’a montré hier…

*Une vérité partelle ou contextuelle peut être utlisée pour fonder et soutenir une tromperie,
comme vous allez voir.*

Voici l’illustraton typique d’une fgure de style qu’on appelle ‘sophisme’, c’est à dire un
raisonnement qui semble logique et qui conduit pourtant à une aberraton :

« Naturellement, nous savons tous que les choses rares sont chères. Or un cheval bon marché est
une chose rare, n’est-ce pas ?... Donc, un cheval bon marché est cher ! »  ( ! ! ! ? ? ? )

Ici l’aberraton est évidente. Mais lorsqu’elle n’est pas aussi évidente, cela permet d’entrainer les
gens dans une pensée faussement logique, toujours plus loin, tout doucement… étape par étape,
sans être détecté. (C’est une des nombreuses tactques utlisées dans l’endoctrinement, soit dit en
passant.)

Revenons à notre Seigneur… Il est « La Parole », et c’est le nom qu’Il portait d’ailleurs, avant de se
faire chair et de venir parmi les hommes.

La Torah fait parte de Sa Parole. Mais ce n’est qu’une FRACTION très limitée de Sa Parole. Et La
Parole ne peut être assimilée à la Torah.

C’est pourquoi notre Seigneur ne se fera JAMAIS appeler « la Torah », ni « la Torah de Vérité ». 

Si vous cherchez cete expression dans la Bible, vous ne la trouverez nulle part ; en efet, notre
Seigneur ne s’est jamais défni comme étant une « loi » ni même « la Loi ».  Le Seigneur n’a jamais
dit « -Je suis La Loi- » ni « « -Je suis la Torah- » ni « -Je suis le Pentateuque- » Et ce serait une
ERREUR que de croire que c’est là une ‘nouvelle révélaton’.

Pourquoi ? Voyons-donc ça…

Vos jambes font parte de vous, n’est-ce pas ? Pour autant, êtes-vous vos jambes ? Vos jambes
sont-elles votre identté ? Est-ce que vous portez le nom de vos jambes ? Pourtant vous avez des
jambes qui font parte de vous, mais êtes-vous réduit à vos jambes ? Non, évidemment. Vos
jambes font parte de vous mais vous n’êtes pas vos jambes, vous êtes bien plus. 

Et par ailleurs… est-ce avec vos jambes que vous vous connectez à l’Esprit du Seigneur qui vous
sanctfe ? Est-ce avec vos jambes qui vous font courir sur cete terre que vous parvenez à la
transcendance, l’élévaton dans le Royaume tout en vous rapprochant du Père ? Ou bien plutôt
avec votre esprit qui dépend de votre cerveau ? 

Courir avec vos jambes ne vous fera pas vous élevez dans le Royaume… pas davantage que vous
soumetre à tout ou parte de la Torah/Loi ne vous sanctfera, ni ne vous rapprochera du cœur de
Dieu.

Voici une autre approche éclairante : si je prends une mote d’argile brute et que je dis « voici une
œuvre d’art », sous prétexte que cete mote d’argile est destnée à être utlisée par un artste
poter pour en faire une œuvre d’art… Alors, mon afrmaton (ma phrase) est incorrecte et sème
la confusion. (Et remarquez que lorsque l’œuvre d’art sera accomplie, on ne parlera plus jamais de
la mote d’argile qui a servi pour sa réalisaton… Or pour nous le chef d’œuvre divin a été accompli
à la Croix, de sorte que la Torah est - pour nous qui sommes rachetés - DÉPASSÉE.)

Mais si comme le fait l’ennemi, l’on assimile et RÉDUIT YahuShua à la Torah, en tant que Parole
composant le Pentateuque (ce qui est trompeur et déformant) alors, sachant que YahuShua est la
Porte d’accès et le Chemin d’élévaton dans le Royaume, cela rend (rendrait) la Torah
incontournable pour le Salut et la sanctfcaton !... Comprenez-vous la supercherie ?
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Alors qu’en réalité, la Torah est TOTALEMENT passée et désuète pour ceux qui ont accepté
YahuShua, et qui ne sont donc plus inculpés, c'est-à-dire plus inscrits comme « pêcheurs » aux
yeux de la Justce divine : leur crime et leur peine étant défnitvement purgée par le Sang du
calvaire, ils sont blanchis de leurs péchés d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Or par défniton
toute loi ne légifère que contre un coupable, et de la même façon la Torah/Loi légifère contre les
pêcheurs uniquement. Nous qui sommes en Christ en sommes donc TOTALEMENT déchargé –
libres et libérés !

Voilà pourquoi les véritables messagers de Dieu ne parlent jamais de Torah, c’est complètement
hors sujet pour tous les enfants de Dieu qui ont pleinement accepté YahuShua et dont les yeux
sont portés, non pas loin en arrière, dans les œuvres charnelles d’antan, dans l’Ancienne Alliance,
mais devant : sur le Royaume !

2 Corinthiens 4:20 « Car le royaume de Dieu ne CONSISTE PAS en DISCOURS/ RAISONNEMENTS
SPIRITUELS/ PRÉCEPTES/ DÉCRETS (strong 3056), mais en POUVOIR/ PUISSANCE/ MIRACLES. »
(strong 1411)

Et ce Royaume de puissance et de gloire, nous nous y élevons au moyen et à travers notre union à
l’Esprit de YHWH par la FOI et l’obéissance à l’AMOUR, la loi sufsante qui doit régner dans notre
cœur et dicter tous nos comportements, faisant ainsi la volonté et la joie de notre Dieu. Ainsi, FOI
et AMOUR en ACTION amènent la transformaton de notre ADN et de notre être en une nouvelle
créaton !

Mes amis, il est temps pour chacun d’entre nous de bien comprendre une chose : nous ne
pouvons pas progresser spirituellement et nous élever dans le Royaume si nos yeux sont fxées en
arrière sur une chose dépassée – si notre atenton, notre esprit et nos eforts se concentrent sur
des éléments charnels, une soumission à des pratques imposées qui appartennent au registre de
la chair et qui en tant que telles, n’ont pas de capacité à nous rapprocher de Dieu, et des choses
spirituelles. Or le Royaume de Dieu est spirituel.

N’oublions pas que Satan a peur de notre avancement et élévaton dans le Royaume, car nous
serons peu à peu revêtus de gloire et deviendrons alors extrêmement dangereux pour son
royaume de ténèbres. C’est la raison pour laquelle il s’emploie à nous en détourner, nous faire
revenir en arrière, et nous faire croire que le Royaume est une afaire de Torah, c'est-à-dire
d’obéissance à des prescriptons terrestres – ce qui est une idée complètement fausse. 

N’oublions pas non plus que la tromperie déployée par satan en cete heure, à tous les niveaux,
est vaste, et plus poussée que jamais.

Or Satan est capable de nous apparaître en ange de gloire, en contrefaçon séductrice de la Vierge
Marie (pour les catholiques), et de nous emmener dans des visions hyperréalistes… et même….
dans un FAUX paradis et un FAUX enfer (comme l’a révélé Kat Kerr) !

Il faut donc bien se dire que s’il est capable de tels prodiges, il est plus que capable de nous piéger
avec un simple message, délivré à un serviteur choisi, dans un style didactque séduisant, avec
prestance, et qui donne une fausse impression d’autorité divine. Il sait comment mélanger vérité
et mensonges pour nous amener à croire ses fausses doctrines. 

Satan maitrise l’art de parler, et il maitrise la tromperie mieux que personne, car il est le père de
la tromperie et du mensonge.

Et pour ceux qui s’interrogent à ce sujet... Le message du 26-06-21 dont j’ai fait l’étude, est
remplie de vérités, certes, et mon étude est valable, mais……… ce message n’est pas du Seigneur
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pour autant. C’est ce qu’Il m’a montré hier, en l’occurrence, et qui me permet maintenant
d’afrmer que déjà, ce message même n’était pas issu de Son Esprit-Saint. 

En efet, le message est placé sous ce FAUX paradigme (dont nous venons de parler), le ttre même
du message étant une tromperie (« Je suis la Torah de Vérité »). Satan manie parfaitement le
principe de la mort-aux-rats : 99% de bon/vérité et 1% de toxique/mensonge, qui rend le tout
dangereux pour celui qui le consomme.

Suite à toute cete réfexion, j’antcipe une queston que certains pourraient poser (quoique j’y ai
déjà répondu) : le cas des Juifs converts à Christ ( = juifs messianiques) qui bien qu’étant entré
dans la Nouvelle Alliance et nés de nouveau, suivent toujours certaines prescriptons de la
Torah. 

Ma réponse est : quoi de plus naturel pour chacun de nous, d’être atachés aux traditons de la
culture dans laquelle nous avons grandi et que nous afectonnons (si c’est le cas) ? Or la plupart
des croyants Juifs sont très atachés à la leur, ces traditons étant un héritage très ancré, au travers
de très nombreuses génératons. Et c’est là leur façon de vivre et d’honorer Dieu également. 

Mais il faut bien réaliser que pour eux c’est naturel, mais pour nous cela représenterait tout un
apprentssage de vivre selon leurs traditons torahiques. Et pour beaucoup d’entre nous ce serait
un joug pesant… qui nous empêcherait de vivre libres, le cœur abandonné et tourné vers le
Seigneur. Car il nous faudrait apprendre à metre en pratque des règles, et à observer des rituels
qui nous sont étrangers, étant néophytes en la matère. 

Ce n’est absolument pas le désir de Dieu pour chacun de ses enfants, au travers de Sa Nouvelle
Alliance, mais une relaton libre, unique, personnelle, singulière et directe avec Lui, par l’Esprit.
Comme nous l’enseigne Son Parole qui est Vérité. C’est pourquoi Il nous dit qu’Il veut que « nous
l’adorions en ESPRIT et en VÉRITÉ ».

2 Corinthiens 3:6 « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de
la LETTRE (strong 1121) mais de l'esprit; car la letre (LOI/TORAH) TUE, mais l'ESPRIT vivife/rend la
vie. »

Les Juifs messianiques qui ont parfaitement compris que Jésus-Christ est la SEULE Porte qui ouvre
et nous élève dans le Royaume, et que la Torah est impuissante et son applicaton n’intervient en
aucune façon pour ouvrir cete Porte, ceux-là (ces Juifs messianiques) peuvent être utlisés
puissamment par Dieu pour conduire les âmes égarées dans le Royaume. (Et c’est le cas par
exemple, de Jonathan Cahn, et de Sid Roth, parmi les plus connus, avec des ministères qui portent
des millions de fruits, c'est-à-dire des millions d’âmes convertes à Christ.)

Rappelons-nous que notre Seigneur aime toutes les cultures (atenton : pas la ‘religion’) et les a
toutes initées, tout comme il est à l’origine de toutes les langues parmi Sa créaton. S’Il aime
toutes les cultures, à fortori Il aime partculièrement la culture juive qui refète l’histoire d’Israël
et le plan complet de rédempton de l’humanité.

Quant à nous qui nous intéressons à nos racines spirituelle hébraïques – ce qui est bien naturel –
cela ne doit pas nous amener à tordre notre chemin et polluer notre relaton avec Dieu en
s’imposant des œuvres charnelles que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire.

Nous pouvons ofrir n’importe quel bouquer de ‘feurs’ à Jésus, mais si nous le faisons par
obligaton, dans l’idée d’acquérir notre droiture, et se faire vertueux, et non par pur élan d’amour
de notre cœur, cela n’intéresse pas le Seigneur. C’est notre cœur qu’Il désire et convoite, pas nos
œuvres auto-imposées qui ne sont à Ses yeux que chifons souillés. (cf. Ésaïe 64:6)
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Pourquoi je me donne tant de peine de vous expliquer ces choses, mes frères ? Parce que l’enjeu
est important, pourtant certains manque le voir. Certains ne comprennent pas quel est le risque à
adhérer à cete tromperie de l’ennemi que je dénonce.

Eh bien de façon très explicite : si vous voulez vous rapprocher de la Torah, vous allez embrasser
un ESPRIT RELIGIEUX. 

Un esprit religieux ne procède pas de l’Esprit-Saint, mais de l’ennemi. Ainsi vous allez peu à peu
vous éloigner du Seigneur sans même vous en rendre compte, car c’est le propre d’un esprit
religieux : il rend aveugle à la vérité, il voile le bon sens et le discernement. 

Le Seigneur a demandé à Ses enfants de sortr de certaines églises, précisément à cause des
esprits religieux qui ont envahies certaines d’entre elles. 

Il existe de multples déclinaisons d’esprits religieux… On parle aussi de pharisaïsme (à l’image des
Pharisiens du temps de Jésus) et de légalisme, ce qui signife être atachés de façon impératve à la
pratque de la Loi/Torah (pour ceux qui penchent vers le judaïsme) ou plus généralement, certains
devoirs religieux (par exemple : la messe, la confession auprès d’un prêtre pour les catholiques).

Si vous pensez que la Torah est cruciale dans votre foi et votre marche en Christ, alors le TERUAH
ne peut que vous décevoir. Car sur plus de 1500 messages publiés, pas un seul ne parle de Torah…
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21 DÉCEMBRE 2021 - QUELLE EST L’ORIGINE DU SYMBOLE DE LA PYRAMIDE, ET 
DE L’ŒIL-QUI-VOIT-TOUT ?
L’Âge du Royaume dans lequel nous entrons suppose la reprise, par le Royaume de Dieu et ses
membres que nous sommes, de tout butn de guerre… c’est à  dire toute richesse dérobée par
l’ennemi à travers les siècles et génératons : les connaissances cachées, l’or & l’argent, et… les
images et symboles volés également.

Le royaume des ténèbres va être progressivement dépouillé de tout ce qu’il a extorqué, volé, et
profané, à mesure que le peuple de Dieu, et le monde, se réveillent à la vérité sur toutes choses.
Les yeux de beaucoup vont certainement s’écarquiller de surprise… 

Si l’on vous demande ce que vous pensez des licornes par exemple, que diriez-vous ? 

Cela fait penser plutôt aux contes de fées et semble donc une inventon des ténèbres, n’est-ce
pas ?

Eh bien pourtant NON ! Plusieurs ayant visité le paradis (dont Kat Kerr) en sont témoins : cete
créature n’est pas imaginaire, elle existe bel et bien dans le paradis de Dieu !

Par ailleurs, une des traductons de La Parole rend fdèlement témoignage de leur existence parmi
les créatures de Dieu. On trouve 9 occurrences au total dans La Parole… En voici une :

Psaume 92:10 « Mais Tu élèveras ma corne comme celle d'une licorne, [et] mon oncton sera
d'une huile toute fraîche. » (Version Martn)

De la même façon, certaines personnalités célèbres ont été injustement salies, difamées par le
royaume des ténèbres, afn de convaincre les croyants qu’elles étaient du camp du mal. Peu à peu
elles seront réhabilitées, et leur image restaurée, à mesure que la vérité est rétablie.

Extrait de l’entreten de Kat Kerr avec Steve Shultz, sur « Elijah Streams », le 28/07/21.

Je rappelle que Dieu Le Père compte Kat parmi Ses prophètes les plus actfs et ‘à large spectre’, et
qu’Il a mandaté Kat depuis 2012 pour nous révéler les cieux et le paradis. À cete fn, elle a été
enlevée des milliers de fois au paradis et contnue d’y faire des visites quasi quotdiennement.

Sous-ttrages vidéo par Justne     :

Steve Shultz : « Cete queston nous est souvent posée : Y a-t-il des pyramides dans les cieux ?... 

As-tu vu des pyramides au paradis ? Car les gens pensent que c’est une structure satanique sur
terre, etc… »

Kat Kerr : À tous ceux qui écoutent, je peux vous assurer une chose : Satan ne peux inventer
aucune nouvelle chose par lui-même. Satan n’est pas un créateur. Il est un copieur/imitateur. Il
vous faut vous rappeler qu’il a vécu dans les cieux dans les temps d’éternité avant la créaton de la
terre. Au départ, Il a créé Lucifer et l’a placé à la tête de la louange d’adoraton. 

C’est pourquoi Il a placé des instruments de musique dans son être même. Il l’a orné de
magnifques pierres précieuses qui refétaient l’arc-en-ciel de Dieu (sur Son trône de gloire)
lorsqu’il dirigeait les louanges (tel un chef d’orchestre). Il était comblé d’avoir ce rôle et adorait
Dieu. C’était son poste et il était oint pour le faire. 

Cela signife qu’il voyait tout ce que Dieu avait avec Lui. Les images de toutes sortes existant dans
la salle du trône et partout alentour : toutes lui étaient familières. Il les a prises et a inspiré des
gens sur terre à s’en saisir de façon à les souiller (les pervertr, les profaner). Il a agi ainsi pour
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insulter Dieu. Il prend toute chose sacrée et sainte et la pervertt en mal (en chose maléfque et
perverse).

Il n’a rien fait de nouveau, il s’est contenté de dénaturer et profaner des choses célestes et des
représentatons/images qui sont de Dieu et Lui appartennent. Et je vais sans doute en choquer
certains – mais il est temps de le faire : cete histoire de pyramide, cete image triangulaire…
Primo, c’est la trinité : Père, Fils, Esprit-Saint : c’est une représentaton de qui Dieu est. Mais plus
encore : c’est une image du trône de Dieu !

(Steve : Vraiment ?) Absolument ! C’est pour ça que Satan se plaît à la salir (l’image de la pyramide
et du triangle) en l’utlisant à son compte de partout ! Et le symbole des illuminat avec l’œil… c’est
une chose usurpée qui appartent à Dieu Lui-même. L’œil est représenté de partout dans les cieux.
Les ailes des anges (du trône) en sont couverts – pensez-y ! Lisez Apocalypse 4, et vous verrez… Ils
ont des yeux sur leurs ailes, sur leurs corps – j’en suis témoin, je les ai vus moi-même en personne.

Il y a des yeux partout : sur les vêtements, sur les bâtments, etc. C’est une chose de Dieu, et satan
l’a volée, et associée à ces sociétés secrètes, ces cercles/clubs obscurs, insttutons malfaisantes,
etc. Rien de toutes ces représentatons n’appartent (en vérité) à satan. Car Il prend ce qui
appartent à Dieu et l’associe et l’afche sur ce qui est à lui, et prétend ainsi : « Tout cela
m’appartent ! » 

Un jour viendra où il ne pourra plus pervertr aucune image, car il sera consumé dans le lac de feu. 

J’ai fait un DVD appelé « CONTREFAÇONS » (pour dénoncer toutes les choses volées par le
royaume des ténèbres)…

[Kat s’interrompt pour ajuster son châle qui tombe et explique] : J’aime en metre parce qu’au
paradis ils portent des tssus drapés, des étoles, des foulards, … des robes de prophètes (je les
appelle ainsi)… c’est une somptueuse robe glorifée que les prophètes portent au paradis. Or
j’aime porter des choses qui me rappellent ce que j’ai vu au paradis… Mais je ne les atache pas
toujours correctement – désolée !...

Donc… satan s’empare de choses qui sont à Dieu, et les pervertt en les contrefaisant… Le FEU
vient de Dieu Lui-même, et pourtant satan l’utlise en prétendant que le feu lui appartent – il y a
un faux feu – et il l’afche sur diférentes choses, tels les ‘anges de l’enfer’ – hum, c’est
dissonant !!... Bref : satan prend ce qui est de Dieu et le pervertt/contrefait. 

Le trône de Dieu lui-même est une structure dans la salle du trône, faite de plusieurs niveaux : des
plateformes avec des colonnes sur plusieurs niveaux… jusqu’au sommet. Et là, tout en haut [Kat
dessine une pyramide avec ses mains] se trouve le TRÔNE DU DIEU VIVANT. Et juste à côté de Lui
siège Son Fils. Donc, la représentaton complète, dont tout le monde dit que c’est le symbole des
illuminat – j’en ris car NON : avant même que les illuminat n’existent, Dieu avait Son trône et
siégeait dessus.

L’un de Ses trônes est dans cete immense salle du trône. Un autre est à l’extérieur… et à l’arrière
de ce trône se trouve la sainte montagne couverte de pierres précieuses (Éz.28:14). Mais c’est
litéralement l’image du trône lui-même…

Je pense qu’il est temps de le faire savoir aux gens : Cessez de dire que ça appartent aux
illuminat… Même si ce groupe d’illuminat existe, ces représentatons ne leur appartennent pas.
Les yeux de Dieu sont les Siens, et Il en a placé en grand nombre sur Ses hôtes célestes, et les 4
créatures (« êtres vivants » en Apocalypse 4:6) dont le corps et les ailes en sont couvertes. 

Mise à jour : 13/01/2022 621



Certains, quand ils arrivent au paradis, reçoivent des habits… Dieu leur donne des parures qui
portent des images vivantes d’yeux (comme sur les ailes des paons par ex.)… Un jour vous
réaliserez combien de choses satan s’est appropriées en en faisant d’injurieuses contrefaçons, tout
en blasphémant : « Ce sont mes images ! » alors que rien n’est à lui. L’iniquité et le péché sont de
lui, ça oui, il peut le revendiquer ! 

Références scripturaires :

Ézéchiel 28:14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais placé et tu étais sur
la sainte montagne de Dieu; tu marchais au milieu des pierres étncelantes.

Ézéchiel 10:12 Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains, et leurs ailes, étaient remplis
d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues.

Zacharie 3:9 Car voici, pour ce qui est de la Pierre que J'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur
cete seule pierre; voici, Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Eternel des armées; et
J'enlèverai l'iniquité de ce pays, en un jour.

Zacharie 4:10 Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant
le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Eternel, qui parcourent toute la terre.

Apocalypse 4:6 Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au
milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière.

Apocalypse 5:6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards,
un Agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu
envoyés par toute la terre.

Mathieu 21:42 Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures: La Pierre qu'ont rejetée
ceux qui bâtssaient est devenue la principale de l'angle ; c'est du Seigneur que cela est venu, et
c'est un prodige à nos yeux ? 

Marc 12:10 N'avez-vous pas lu cete parole de l'Ecriture: La Pierre qu'ont rejetée ceux qui
bâtssaient est devenue la principale de l'angle.

Luc 20:17 Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit: Que signife donc ce qui est écrit: La pierre
qu'ont rejetée ceux qui bâtssaient est devenue la principale de l'angle ?

Actes 4:11 Jésus est la Pierre rejetée par vous qui bâtssez, et qui est devenue la principale de
l'angle.

Éphésiens 2:20 Vous avez été édifés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ
Lui-même étant la Pierre angulaire.
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