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BARBRA

Il y a 2 versants à chaque histoire*

12/01/22 

Paroles du Seigneur délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, et un cœur capable de
discerner. Un jour se traduit en de multples jours, et de multples jours viennent à former une
saison… »

« Ne doutez pas de ce que Je partage aux prophetes, Mes enfants. Car certains ont besoin
d’entendre une chose, et d’autres ont besoin d’en entendre une autre. Chaque cœur et intellect
recoit et agit diféremment, et selon cete singularité en écoutant Mes paroles, et Mes mises en
garde. »

« Ne laissez pas l’ennemi jetez le trouble au milieu de vous, Mes enfants. Oui, vous pouvez
déterminer dans quelle saison vous etes, Mes amours, mais vous ne pouvez pas déterminer en
quel jour précis de la saison. Beaucoup n’ont pas eu l’occasion d’entendre les avertssements que
J’ai délivrés à travers Mes messagers, depuis des années maintenant. Ils commencent seulement à
devenir conscients de Moi maintenant… »

« Mes messages restent cantonnés, fragmentés en pettes portons, en pettes bouchées. Certains
messages sont chargés de sens pour certains, mais pas pour d’autres… C’est là la beauté de Ma
créaton. La pensée de chacun est à un stade diférent de compréhension, et ce qui peut paraître
aisé pour certains d’entre vous à entendre et digérer, peut etre difcile pour d’autres. Au fnal,
tous les Miens deviendront UN, de cœur, et UN en compréhension. »

« Mais jusqu’ici, en l’actuelle saison, chacun de Mes enfants est à un stade diférent du parcours.
Mon Corps en tant qu’entté, se trouve dans une saison donnée ; mais dans cete saison, chaque
âme individuellement a ses propres perceptons. Vous tous avez des niveaux de compréhension
tres diférents, diférents niveaux de connaissance, et chacun son propre niveau de sagesse. »

« Vous entendez Mes messagers dire que c’est une heure de mobilisaton, une heure de
préparaton, une heure pour brûler les scories. C’est vrai pour certains de Mes enfants, qui se
trouvent plongés dans et marchent à travers le feu du rafnage. D’autres en revanche en sont déjà
so r t s . D ’a u t re s en c o r e , c o mm e n ce n t à p e in e à e n t re r d an s le s fa mm es .
L’aboutssement/dénouement/l’issue de cela pour Mes enfants sera le meme. Les Miens seront
dépouillés. Et leur pensée sera débarrassée de toutes les prétentons humaines. »

« Bien que la saison reste la meme, chaque enfant de Ma créaton réside à une place diférente à
l’intérieur de cete saison. Car la saison a un but et un sens diférent pour chacun. Les cœurs de
Mon Corps ne sont pas encore devenus UN. Comme Je l’ai dit précédemment, un temps viendra
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où vos cœurs vont se fondre dans l’esprit, par le pouvoir de Mon Esprit-Saint. Mon Corps va
s’élever en UN (comme UN seul homme), ayant pour unique but devant eux : Ma cause et Mon
dessein. UN cœur, UNE pensée, UN Corps. »

« Soyez forts dans votre saison, Mes amours. Car lorsque Je vais tourner la page, tous liront les
exactes memes paroles. Mon Corps va arriver réuni – tous ensemble – sur la meme page. Et bien
que les responsabilités seront diférentes, leurs cœurs seront comme UN. L’ennemi redoute ce
jour, et combat contre sa venue de toutes les manieres possibles. Mais les Miens comprennent et
ont la connaissance de Ma victoire déjà remportée. »

« N’atendez pas, Mes enfants ! Ne manquez jamais une opportunité d’explorer et rechercher Ma
vérité. Comme Je l’ai dit à cete messagere et pleins d’autres : il n’y a rien que vous soyez forcés
d’afronter sur cete terre. Et cete saison temporaire ne peut rien enlever de ce que J’ai préparé
pour vous dans Notre repos éternel. »

« Je vous aime, Mes enfants. YahuShua Ha’Mashiach. »
* Dans le contexte de ce message, Barbra demandait au Seigneur pourquoi les messages délivrés
aux prophetes étaient parfois si diférents, voir meme opposés… 

Le Seigneur lui a répondu : « Rappelle-toi qu’il Il y a 2 versants à chaque histoire… » 

Pensez aux 2 versants d’une montagne : ils peuvent présenter une apparence tres contrastée
selon l’expositon (nord/sud ; ouest/est), selon la confguraton (présence de cours d’eau, de
végétaton partculiere, selon le relief (escarpé, accidenté ou pas), la topographie, … 

Il en va de meme dans le narratf de ce que nous vivons sur terre à l’échelle de l’humanité, et aussi
en tant que membres du Corps de Christ tout enter.
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Ne croyez pas ce qu’on vous dit et vous montre 

1.03.22

1er mars 2022 – Paroles du Seigneur délivrées à Sa scribe Barbra, traduites et lues par Justne.

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

« Mes enfants, fermez vos oreilles à tout ce que vous entendez dans les programmes télévisés.
Eteignez-les. Ils ne vous montrent que ce qu’ils veulent que vous voyiez. Ils suscitent en vous les
pensées qu’ils veulent que vous pensiez et les émotons qu’ils veulent que vous éprouviez.
Eteignez la télé et connectez-vous à Moi uniquement. Si vous ne vous connectez pas
exclusivement sur Moi, vous tombez tout droit dans leur piege. Et ce n’est rien d’autre qu’un piege
monté par l’ennemi. Ce n’est que lorsque vous etes connecté à Moi par le pouvoir de l’Esprit-Saint
que vous etes capables de recevoir et percevoir Mes vérités en ces temps. »

« Libérez-vous de leur hypnose collectve, et recentrez votre focus sur moi. Je suis Vérité, et Je ne
peux pas dire de mensonges. Les plans de l’ennemi que vous allez tous croire sont ses mensonges.
Rien n’est comme ca en a l’air, Mes enfants. Leur seul but – satan et ses minions – est de vous
faire partciper à leur plan. Vos pensées, croyances et opinions sont tres puissantes, Mes amours.
Et lorsque vous croyez à tort, vous servez les objectfs de l’ennemi, et vous etes loin de Moi. »

« Discernez dans la priere tout ce que vous voyez et entendez. Et metez-vous dans les bonnes
dispositons pour voir et entendre les choses que Je partage avec vous par le pouvoir de Mon
Esprit-Saint. À travers Ma Parole, et les messages de Mes serviteurs seuls, Je suis votre seule
source de vérité, et Je suis la seule source fable, lorsqu’il est queston de ce qui a lieu en ces
temps. La guerre entre le bien et le mal est féroce ; elle a lieu dans les cieux et sur votre terre, à
mesure que les ténebres et leur armée font tout ce qui est en leur pouvoir pour tromper meme
Mes plus fdeles disciples. »

« Vous devez Me permetre de vous montrer Ma vérité, et déprogrammer votre pensée formatée.
La déprogrammaton est quelque chose que vous devez permetre, en abandonnant toutes vos
idées/notons préconcues. Rien – absolument RIEN – n’est tel qu’il apparaît ! RIEN de ce qui se
passe n’est partagé avec vous de facon honnete et véritable. TOUT est biaisé, déformé, et les
causes et prétextes sont FAUX. »

« Cessez d’ingérer ses mensonges [de l’ennemi], Mes amours. Fondez-vous solidement sur Ma
Vérité, afn de ne pas etre trompé. Tout ce qui va arriver sur votre terre maintenant, Je le permets.
Et à mesure que le temps passe, les éléments vont venir se compléter pour former Mon plan
parfait. Savoir cela et recevoir cete connaissance devrait abolir toute peur en vous, et en vos
cœurs, et vous remplir de Ma paix parfaite. »

« Tout ce qui devrait vous préoccuper maintenant c’est de rester dans la paix de Ma Vérité, et de
demeurer caché sous Mon aile de protecton. Votre réfexion humaine ne peut pas concevoir ni
percevoir le mal qui a été répandu sur votre terre depuis le commencement, par ceux qui operent
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sous le charme de l’ennemi. Les vérités - Mes vérités - qui vont bientôt vous etre montrées, vont
vous sembler inconcevables. Ces vérités vont etre choquantes et perturbantes, non seulement
pour ceux qui M’appartennent désormais, mais pour Ma créaton toute entere. Et ces vérités,
lorsqu’elles vont etre placées sous le faisceau de Mon intense lumiere, vont en tourner beaucoup
vers leur Créateur. Car beaucoup n’ont nulle part où se tourner, excepté vers Moi. »

« L’expositon et la divulgaton des choses qui va suivre va secouer gravement le monde et
provoquera les masses à se réveiller. Les œilleres vont etre ôtées, de sorte que meme les plus
endurcis de cœur vont voir que le mal a été répandu à travers votre monde, sous sa forme la plus
grotesque et extreme. Personne ne pourra se soustraire pour éviter de voir, d’entendre, et faire
l’expérience de tout ce qui va sortr en cete heure, lorsque Ma lumiere va placer sous les
projecteurs ceux qui croient etre lumineux... [Tels les illuminat] Ils ont perpétré le mal à un degré
qui dépasse l’entendement humain, et J’ai choisi cete saison* pour exposer tout ce qu’ils font
dans l’ombre à Ma créaton, comme proces contre eux. »

*Cete saison » : notez que nous n’en connaissons pas la durée. Une saison pour Dieu peut
parfois durer des années…

« Ne vous laissez pas décourager, et ne cherchez pas à échapper au spectacle qui va sortr, et qui a
pour but d’exposer l’ennemi et ses fantassins, ofciers, lieutenants, capitaines et colonels. Ces
derniers vont etre confrontés à la justce, dans Mon royaume terrestre, pour leurs crimes contre
Ma créaton. Et beaucoup vont commencer leur voyage vers leur tourment éternel*. »

« Ces choses doivent se jouer sur votre terre, Mes enfants, pour le bien de Ma créaton. Si le mal
n’est pas porté à la lumiere, une si large fracton de Ma créaton ne se réveillerait jamais à qui JE
SUIS. Au cours de cete saison vous allez voir Ma manifestaton surnaturelle, tandis que Je prete
Ma main forte pour servir la justce sur leurs tetes. Et les Miens vont recevoir de grandes
récompenses dans le (domaine) spirituel et dans le (domaine) naturel. »

« Ouvrez maintenant vos cœurs pour recevoir sagesse et connaissance de Moi – le Roi de rois et le
Seigneur des seigneurs. Je vous aime, Ma créaton. »

« YahuShua Ha’Mashiach. »

* N.B. : L’éternité ne défnit PAS une durée, ce n’est PAS une mesure de temps, mais UN ÉTAT
hors du temps. L’éternité défnit l’état des choses hors de l’espace spato-temporel dans lequel
nous vivons sur terre.

Jean 16:12-13 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter
maintenant.  Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité; car il ne parlera pas de lui-meme, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous
annoncera les choses à venir.
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Le temps appointé 

20.03.22

Paroles du Seigneur délivrées à Sa scribe Barbra, traduites  par Justne.

« J'accomplirai sur votre terre Ma volonté, et sur votre terre il en sera comme au Ciel (Mat.6  :10).
Je ne quiterai ni n'abandonnerai jamais les Miens. N'ayez pas peur… Ne vous éloignez pas par
contrariété/décepton. N'abandonnez pas. Ouvrez vos oreilles pour entendre. Vous devez choisir
judicieusement les paroles que vous écoutez. Il y a beaucoup de vrais prophetes, mais ce n’est pas
encore maintenant le temps appointé pour l’accomplissement de leurs paroles. La patence est la
clé, Mes amours. »

« Ma scribe, ta peur de l'homme n'est pas seulement une peur de l'homme mais c'est une peur de
Me décevoir. J'ai beaucoup à dire, mais Je vois ton hésitaton à coucher sur le papier et rapporter
ce que Je veux partager avec toi, Ma flle. Fais-Moi confance car ce que Je partage avec toi est
réel ; Je ne dis pas de mensonges. Crois que tu portes en toi la présence de Mon Esprit-Saint et
que tu discernes (Ma voix). » 

Proverbes 29:25 (NFC) Avoir peur des etres humains représente un piege, mais celui qui se confe
dans le Seigneur est en sécurité.

« Tout du long tu as su discerner et tu t’es déconnectée des prophétes de tragique désastre et
funeste condamnaton (jugements séveres). Certains de ces prophetes délivrent certes des paroles
de vérité, mais ce n'est pas pour aujourd’hui. Pourtant ils percoivent que leurs paroles sont pour
aujourd'hui. Ils percoivent de travers, Mon amour. Ils prophétsent pour un temps dans le futur, et
ils n'ont pas encore compris cela. »

« Les prophétes de ceux qui sont habités par Mon Esprit-Saint n'échoueront pas, car à un moment
donné, elles s'accompliront*. Beaucoup de ceux qui partagent ces paroles aujourd'hui croient
qu'elles sont pour aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, et beaucoup seront décus lorsque, une fois de
plus, ces dates qu'ils ont en ligne de mire vont passer sans que les prophétes en queston ne se
réalisent. »

Habacuc 2:3-4 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.
Voici, son âme s'est enfée, elle n'est pas droite en lui; MAIS LE JUSTE VIVRA PAR SA FOI. (Version
de Geneve 1979)

* Toutes les prophétes viendront à s’accomplir, y compris les prophétes de malheur (jugements sévères),
mais leur déroulement complet (pleine consommaton) n’aura lieu qu’au temps appointé, qui n’est pas
nécessairement l’époque que nous vivons, bien que nous soyons dans un déroulement de ‘derniers jours’
d’une ère de temps. 
Satan tente de provoquer leur déclenchement – de changer les temps (Daniel 7:25) – c’est pourquoi nous
observons une esquisse, ou un début de ces prophétes. Mais celles qui sont non-appointées pour
maintenant, Dieu les fera avorter.



« Ma flle, oui les choses sont dénouées jusqu’au sommet, afn que la lumiere de Mon Fils puisse
les exposer, et beaucoup de chaos et de secousses vont se produire. Mais ce n'est pas encore
l’heure où beaucoup seront rassemblés vers Moi. Ce n'est pas encore Mon temps. Ne soyez pas
décus lorsque les fetes de printemps vont passer et que rien d'atendu ne se manifeste, Mes
amours. Je comprends que vous vous languissez et Je comprends votre décepton lorsque ces
dates vont et viennent. »

« Relevez le menton Mes saints, car chaque jour qui passe, Ma récolte devient plus abondante, et
Ma récompense augmente de facon exponentelle. Certains de Mes enfants ont encore besoin
d'apprendre à compter sur Moi ici et maintenant au lieu d'atendre en regardant en l’air pour etre
secourus. Toutes les adversités auxquelles vous faites face maintenant, Mes enfants, sont
autorisées, car ces choses vous forment et vous faconnent. »

« Ces choses que vous afrontez ici et maintenant vous préparent à la royauté, car vous aurez la
responsabilité d’accomplir beaucoup de choses pour Moi quand le temps viendra. Tout ce que
Mes saints afrontent aujourd'hui les prépare pour ce qui vient demain, et tout ce que vous voyez
et expérimentez sur votre terre aujourd'hui est destné à faire grandir votre foi en Moi. »

« Si tout ce que vous faites est d’espérer la venue du secours/etre secouru, et non de vivre dans
Ma puissance, vous gaspillez ce temps de préparaton que Je vous accorde. J'ai déjà partagé avec
cete scribe que ce sera un long labeur. Tout labeur/travail n'est pas nécessairement amusant,
Mes amours, il nécessite de pousser (avec insistance) et de soufrir. Mais pensez à la récompense
quand le travail est terminé et qu’est mise au monde la nouvelle vie précieuse... »

Jean 16:21 (NFC) Quand une femme est sur le point de metre un enfant au monde, elle est dans
l'angoisse parce que l'heure de soufrir est arrivée pour elle ; mais quand l'enfant est né, elle ne se
souvient plus de ses soufrances, tellement elle est heureuse qu'un etre humain soit venu au
monde.

« Ouvrez vos cœurs pour recevoir la puissance de Mon Esprit-Saint en ce jour, Mes enfants. Ne
vous concentrez pas sur les prophétes de malheur. Ne vous concentrez pas sur votre fuite, mais
concentrez-vous sur la marche en avant dans Ma puissance dans l'ici et maintenant. Concentrez-
vous sur la maturaton en Moi. Tout ce que Je fais, tout ce que Je permets, est destné à
augmenter Ma moisson, et Ma préparaton de Mon armée du temps de la fn. »

« Certains endureront de grandes déceptons lorsque ces dates viendront et passeront. Une fois
encore, certaines prophétes resteront non accomplies [dans le temps actuel où nous sommes].
Priez pour ceux qui soufrent de décepton. Ce sont Mes enfants, et Je les aime, mais leur
discernement fait défaut et leurs conclusions sont erronées/non opportunes. »

« Priez pour que, lorsque ces échéances passent encore une fois, leur décepton ne soit pas si
grande qu'ils se retrent et s'éloignent. Recevez Mon commandement Mes amours. Soyez forts
dans le Seigneur. J'ai beaucoup à accomplir avant le temps de Mon Royaume sur terre, Mes
amours. Beaucoup ne voient pas cela parce qu'ils ne comprennent pas les Ecritures. Ils
comprennent un verset, mais ils le retrent de son contexte. Ils remplacent la sagesse et la
connaissance par l'émoton, et cete tentaton grandira au fur et à mesure que le chaos
augmente. »
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Luc 19:11 (NFC) Jésus dit encore une parabole pour ceux qui venaient d'entendre ces paroles. Il
était en efet pres de Jérusalem et l'on pensait que le regne de Dieu allait se manifester d'un
instant à l'autre.

« Ayez simplement confance et recevez la connaissance que peu importe ce qui vient, les Miens
seront protégés et pris en charge. Les Miens vivent sous le couvert de Ma miséricorde et de Ma
protecton, et s'ils restent concentrés sur Moi, Je ne ferai qu'accroître leur foi. »

« Restez avec Moi maintenant, Mes amours. Tenez bon, car c'est par Moi que toutes choses sont
permises et accomplies. Mes plans sont parfaits et ne peuvent etre altérés. Mon plan ramenera la
derniere brebis perdue. La joie vient à travers le deuil, à l’aube. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua Ha'Mashiach »

Psaume 30:5
• (NFC) Les pleurs sont encore là le soir, mais au matn éclate la joie.
• (Semeur) Si, le soir, des pleurs subsistent, au matn, la joie éclate.
• (Martn) La lamentaton loge-t-elle le soir chez nous ? Le chant de triomphe y est le matn.

Extrait d’un message reçu par Donna Rigney, en mai 2022 (traduit par Justne)

« Ce sont des temps sans précédent. Oui, des jours de gloire bien au-delà de tout ce que personne
a jamais vu auparavant. Mais ce sont aussi des jours où le mal ateint un degré de magnitude en
proporton comparable. »

« Depuis beaucoup trop longtemps les balances de justce ont vu l’injustce, l’iniquité et le vice
l’emporter sur la bonté, la droiture, et la vertu. Grâce aux prieres, aux eforts accomplis, et grâce
aux déclaratons prophétques de Mon vestge, le poids de Ma gloire va faire basculer la balance
dans l’autre sens. »

« Tandis que Mes prophetes contnuent de déclarer Mes paroles, cete croissance dans Ma gloire
et Ma justce va contnuer son essor, tandis que l’iniquité et la malfaisance vont décroitre. »

« Je ne vais pas décevoir Mes enfants qui se sont humiliés, se sont détournés de leurs mauvaises
voies de péchés, ont cherché Ma face, et ont prié : Je vais accomplir Ma promesse de guérir leur
terre/naton. Observez et voyez ce que Je vais faire... » (…)

« Comme Myriam conduisant Mes enfants dans les réjouissances apres que Je les ai secourus [en
ouvrant la Mer Rouge], ce sera la saison – non pas quelques heures, mais UNE SAISON – pour une
sainte célébraton qui éclatera sur toute la terre. »
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Exode 15:20-21 (NFC) La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit son tambourin. Toutes les
femmes d'Israël la suivirent en dansant au son des tambourins. Miriam reprenait devant elles le
refrain : « Chantez en l'honneur du Seigneur : Il a remporté une victoire éclatante, Il a jeté à la mer
les chevaux et les cavaliers ! »

« Les leaders méchants seront desttués et balayés, et des leaders saints – comme Moïse et Joshua
– s’éleveront par Ma main. »

Psaume 94:20-25 (NFC) Seraient-ils tes complices ces juges criminels, qui créent le malheur au
mépris des lois? Ils s'en prennent à celui qui est juste, ils condamnent la personne innocente. Mais
le Seigneur est ma forteresse, mon Dieu est le rocher où je trouve refuge. Il retourne contre eux
leur crime, Il se sert de leur propre méchanceté pour les réduire à rien, Lui, le Seigneur notre Dieu.

« Un évènement divin, un certain sauvetage, va bientôt démarrer dans sa mise à exécuton.
Déclarez-le ! Décrétez-le ! Et… Je l’accomplirai ! Car J’accomplis les paroles de Mes prophètes. »

Et nous répondons tous : « AMEN ! à vos ordres, Mon Commandant, Mon Seigneur et Mon Dieu !
Nous allons diligemment l’annoncer et le décréter ! Nous allons l’appeler de nos bouches, à voix
haute, en chantant ou en dansant. Alors… nous le verrons s’accomplir ! »

Voilà mes amis, proclamons donc tout ce que le Seigneur dit dans ces 7 paragraphes en les
paraphrasant. 

C’est là de la prière constructve et ointe pour triompher du mal !
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Je peux retourner toute chose pour servir Mon but

9.04.22

Paroles du Seigneur délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

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

« Beaucoup parmi Mon Corps ne tennent toujours pas compte de la plénitude (l'intégralité) de
Ma provision : ils vivent dans la crainte que ce que J'ai accompli sur la croix ne soit pas sufsant.
« Ils donnent à l'ennemi le pouvoir sur eux avec leurs mots négatfs, leurs pensées négatves et
leurs émotons négatves, au lieu de se concentrer sur Mes promesses pour eux. »

« Mes enfants, c'est maintenant que vous devez aborder le combat du point de vue de Ma
victoire. Peu importe comment l'ennemi vient contre vous, votre premiere réponse doit etre la
confance en Moi. Je n'ai pas laissé une seule chose incomplete, lorsque Je suis mort sur la croix  :
c'était une victoire à 100% sur l'ennemi. Pourtant la plupart de Mon Eglise vit comme si Ma
victoire n'avait jamais été gagnée… »

« Ma victoire signife la victoire sur TOUT. La victoire sur toutes les facons dont l'ennemi peut vous
rendre impuissants. Vous n'etes pas sans défense, Mes enfants, tout ce qui est Mien vous a été
promis : Mon TOUT ! Et Je me suis sacrifé pour vous. »

« Quelles que soient vos lutes, ayez foi que par Moi vous les surmonterez. Bien que les ténebres
sur votre terre semblent etre accablantes en ce moment, les Miens ont besoin de se lever dans la
lumiere de Mes parfaites promesses. C'est par les Miens qui porteront Ma lumiere aux natons que
beaucoup d'autres seront sauvés. »

« Tandis que les prophetes qui prophétsent le malheur expriment les plans de l'ennemi, Mes
prophetes de paix parlent seulement de Mes plans pour Ma créaton. »

« Rappelez-vous bien ceci : concernant les plans de l'ennemi beaucoup tomberont au sol sans voir
le jour – certains en ayant entendu parler sans qu’ils aient pu dépasser le stade de la rumeur. Je
permetrai seulement aux plans de l’ennemi de se dérouler la durée nécessaire pour obtenir
qu’une plus grande parte de Ma créaton voit (enfn) Ma vérité. »

« L'ennemi se déchaîne contre Ma créaton, mais J'ai déjà payé le prix dans sa totalité. Toutes les
detes ont été payées. Tout ce que l'ennemi amene et provoque, tout plan qu'il complote et
auquel une certaine réussite/avancement est laissé, se révelera fnalement avoir des résultats bien
surprenants lorsque des foules parmi Ma créaton se tourneront des ténebres vers Ma lumiere. Je
peux retourner n'importe quoi pour Mon dessein, Mon objectf. Et Mon objectf est de sauver. »

« Ne vous alarmez pas, Mes enfants, quand vous verrez et entendrez certaines choses prendre
place. Comme J'ai partagé avec Mes scribes d’antan, leurs idoles seront transformées en
poussiere. Oui, beaucoup seront renversés brutalement dans Ma réalité quand certaines choses
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prendront place. »

« Comme Je l’ai délivré à un grand nombre des Miens, les choses ne reviendront jamais à ce
qu'elles étaient. Ma créaton se bat pour revenir à la normale, mais la normale a été balayée. Ce
qui est important maintenant est que les Miens ne perdent pas la foi. Ma protecton couvre les
Miens et Je vous instruirai et vous enseignerai dans la voie que vous devriez suivre. Je vous
guiderai avec Mon œil. »

Psaume 32:8 (Version Martn) Je te rendrai avisé, Je t'enseignerai le chemin dans lequel tu dois
marcher, et Je te guiderai de Mon œil.

« Pressez-vous en Moi maintenant Mes chers enfants, car les choses sont sur le point de devenir
(tres) réelles. Vos prieres pour le salut des perdus sont d'une grande utlité. Priez pour l’égaré
constamment maintenant, Mes enfants. Au moment où vous penserez avoir été vaincus, au
moment où vous penserez que l'ennemi a gagné, Je vous montrerai de nouvelles choses – des
choses refétant Ma gloire, si éclatante que vous en oublierez meme l’existence de l'ennemi. »

« Vous verrez Mes miracles, Mes merveilles, et serez conduits hors des cendres et à travers la
fumée aveuglante.* C'est un temps où J'en accueillerai beaucoup dans Ma bergerie. Un nombre
bien plus grand que ce que l'ennemi sera autorisé à capturer. »
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"Quand Pere ? Quand ?... " 

9.09.20
Paroles du Seigneur délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne. 

« Ma flle, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mes enfants, ne pretez

pas l'oreille à la peur, Mes amours. Au lieu de cela, rappelez-vous Mes promesses pour vous. Les

miens ne sont pas destnés à la colere, Mes enfants. LES MIENS NE SONT PAS DESTINES À LA

COLERE. 

Connaître Mes promesses pour vous, Mes amours, est fondamental, car Je ne vous quiterai ni ne

vous abandonnerai jamais. » 

« Combien de choses doivent se produire avant que Mes brebis perdues ne reviennent à la

Maison ? Je vous le dis clairement, Mes amours, beaucoup d’évenements doivent se produire, car

Je veux qu'aucun ne périsse. Les Miens seront utlisés de facon redoutable, fonctonnant avec Ma

puissance, à mesure qu’ils avancent. Ils apporteront Mon véritable Evangile, pur et simple, à tous

ceux qui ont besoin de l'entendre. »

Les cœurs de beaucoup sont en train d’etre préparés pour recevoir Ma semence. » 

« Je prends le temps de cultver les cœurs, Mes enfants. Le processus par lequel les cœurs sont

rendus prets à Me recevoir varie d'un cœur à l'autre. Rappelez-vous, la graine du Salut s'envolera

si le cœur n'est pas adouci et pret à la recevoir. » 

« Beaucoup de Mes enfants M’invoquent à grands cris : "Quand Pere ? Quand ?... Quand

cesserons-nous d’etre confrontés au chaos maléfque qui abonde en ce monde ?". Je dis à Mes

enfants : JE SUIS. 

Je suis un Dieu longanime et de miséricorde illimitée, qui va bien au-delà de votre compréhension
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humaine et du raisonnement humain. 

C'est pourquoi, Mes enfants, vous devez afronter chaque jour en vous renouvelant dans Ma

parole. » 

« C'est pourquoi vous devez vous batre dans Ma force et non dans la vôtre. Mon autorité ne

faiblit pas, et Mon contrôle reste parfaitement intact, meme lorsque vous ne pouvez pas percevoir

ces choses. 

C'est pourquoi la foi en Mes résultats est si importante. 

C'est pourquoi se nourrir de Ma parole en cete heure est impératf. » 

« Lisez et étudiez Ma parole, Mes enfants, et accrochez-vous fermement aux promesses qu’elle

content. » 

« Je  vous  aime,  Mes  enfants. »  « YahuShua  Ha'Mashiach. »
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HOLOGRAMMES 

1.08.20
Paroles du Seigneur à Sa messagere Barbra, traduites par Justne. 

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

« Une grande parte de ce que vous voyez et entendez est comme un hologramme. Vous le voyez.

Vous l'entendez. Mais ce n'est pas réel. Ne réagissez pas à ce qui n'est pas réel, Mes enfants. Ne

laissez pas les sentments et les émotons de votre chair l’emporter sur votre confance en Moi. » 

« Toutes les choses doivent etre amenées devant Moi maintenant, tout ce que vous voyez et tout

ce que vous entendez. Car les choses peuvent sembler réelles, tres réelles. Mais elles sont placées

devant vous par l'ennemi pour vous tromper. Il en a beaucoup qui travaillent pour lui désormais.

Et à travers eux, il tente de tromper les masses. » 

«Mes enfants doivent uniquement compter sur Mon Esprit-Saint qui réside en eux, pour déchifrer

uniquement Ma vérité. Car c'est dans Ma vérité que vous trouverez la paix, au milieu du chaos qui

vous entoure. Dans le chaos et la confusion qui couvrent votre planete de facon croissante jour

apres jour, votre seul refuge sûr est en Moi. Priez constamment [ = parler à Dieu, à voix haute ou

basse] afn d’etre remplis de Mon Esprit-Saint à débordement. » 

« Peu importe les obstacles que vous rencontrez, peu importe comment les choses apparaissent,

résidez dans Ma victoire. Résidez dans Ma paix parfaite. Et marchez dans la promesse que Je ne

vous quiterai ni ne vous abandonnerai jamais. Je ne peux pas rompre Mes promesses, Mes

enfants. Lorsque vous résidez en Moi, vous trouverez la sécurité dans la tempete, la paix dans le

chaos, et Ma lumiere dans l'obscurité. » 

« La vie de beaucoup de Mes enfants est sur le point de changer soudainement. Ils recevront Ma
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généreuse abondance que J'ai mise de côté expres, afn qu'ils la recueillent. » 

« Si vous avez l'impression que les choses sont sans espoir, tenez bon. Car Je suis sur le point de

faire briller Ma lumiere dans les cœurs et les vies de ceux qui M'ont vraiment recu. Et à travers

beaucoup des Miens, une grande multtude sera introduite aupres de Moi. » 

« Le voile, une fois encore, sera déchiré, et Mes enfants de partout à travers votre monde qui ne

M'ont jamais connu, auront leurs yeux ouverts à toute Ma magnifcence... Car ce voile [le premier

déchiré] était naturel. [Mais] ce voile-ci sera dans le surnaturel. Mon plan implique (engendre

inexorablement) la victoire pour les Miens ! » 

« Je vous aime, Mes enfants. » 

« YahuShua Ha’Mashiach » 
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Tous en route pour la Maison… 

…mais chacun son étape et chacun son parcours 

20.09.12

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne. 

« Tous ces messages ciblent diférentes personnes : J'en ai pour les perdus et pour les retrouvés. J’en ai
certains pour  ceux spirituellement morts, et d'autres pour [ceux qui sont] Mes fancées. Mes divers enfants
sont à des stades  diférents dans leur marche, mais ils ont tous une chose en commun : ils sont en route
pour rentrer à la Maison. » 

« Mon cœur se languit de retrouver ceux qui se sont éloignés du Chemin, ceux qui M’ont connu pendant un
bref  moment et ceux qui ne M’ont encore jamais connu ; les gens que les soucis de ce monde ont englouts
et recrachés, les  gens qui savent que Je suis là mais qui ont trop de ferté pour Me chercher, les gens qui
ont peur de s’appuyer sur une  autre personne qu'eux-memes, les gens qui sont perdus et brisés, les gens
qui aspirent à un Sauveur mais ignorent que  JE SUIS, les gens qui sont trop occupés pour Me voir. » 

« Mon pacte sacré avec le cœur de beaucoup est parfait, mais l'imperfecton demeure dans le perdu. Je 
veux qu'aucun  ne périsse, qu’aucun ne soit détruit dans les feux éternels, ni qu’aucun ne vive une 
existence éternelle sans amour*. »  

« Quand le temps viendra, et avec, l’Epouse sans défaut, celle-ci s'envolera à Moi. Alors les perdus seront
traités par une  pression écrasante qui dépasse l’imaginaton. Je sais à quoi ils seront confrontés. Et
indépendamment de tout ils  demeurent Ma créaton, et Mon cœur est brisé à l’idée de ce à quoi qu’ils
vont etre confrontés sur cete planete. Ils  souhaiteront mourir, mais la mort leur sera refusée.** Ils seront
incapables de trouver un moment de paix, de repos ou  de répit dans leur douleur. Un néant noir est la
seule émoton qu'ils pourront ressentr. Leurs cœurs se transformeront  en pierres et leurs pensées ne
seront plus les leurs. Ils auront choisi qui ils suivent : la Bete. Ils auront choisi leur  chemin : l’obscurité. » 

« Oh, comme J’aurais désiré que Ma créaton ne se soit pas corrompue. Comme J'aurais aimé ne pas avoir à
metre  cete malédicton sur les perdus. » 

« Le Fils de l’unique Dieu vivant. » 

* C’est pourquoi Dieu ne le permet pas… car en efet : 

Ephésiens 4:8 (Osty-Trinquet) 
C'est pourquoi il est dit: Montant dans les hauteurs, il a fait captve la captvité [ = la mort/le shéol]… 

Apocalypse 20:14 (LS) 
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. 

** « La mort leur sera refusée » : De qui s’agit-il ? Ceux qui sont endurcis de cœur, persistant à refuser
Dieu : ils seront  donc jugés sur terre de leur vivant dans leur chair (ce sera pour eux l’enfer sur terre), ce qui
est une grâce destnée à leur  éviter l’enfer post-mortem, comme le révèle ce verset 1 Corinthiens 5 :4-5 où
Paul dit : 
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• 1 Corinthiens 5:5 (VFC) 
Lorsque vous serez assemblés, je serai avec vous en esprit et la puissance de notre Seigneur Jésus se
manifestera, vous  devrez alors livrer cet homme à Satan pour que son etre pécheur soit détruit, mais qu'il
puisse etre spirituellement  sauvé au jour du Seigneur.  

• 1 Corinthiens 5:5 (Nouvelle LS) 
Quand vous serez rassemblés au nom de notre Seigneur Jésus, vous et mon esprit, avec la puissance de notre Seigneur
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Cherchez-Moi en premier 

22.09.12
Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne. 

« Etes-vous pret ? Etes-vous pret à entendre Ma voix et à faire ce que Je vous demande ? Mes

instructons sont simples, mais si vous n'etes pas en phase avec Moi, vous ne pouvez pas entendre

ce que Je vous demande. » 

« Ne passez pas d'innombrables heures à rechercher Mon arrivée... Cherchez-Moi. Lorsque vous

ferez des recherches sur Moi, vous trouverez de nombreux indices sur le moment de Ma venue.

Passer trop de temps sur ce mystere empeche beaucoup de gens de passer du temps avec Moi. Il

doit y avoir un équilibre. Le temps approche, vous pouvez etre sûr de cela. » 

« C'est maintenant le temps où vous devez etre forts dans votre foi et prets à dire aux égarés que

la fn est proche. Je donne tant de signes, et pourtant certaines de Mes brebis contnuent de

trébucher dans les ténebres, ignorant le fait que la terre et tout ce qui les entoure est en train de

changer de facon irréversible tres bientôt. Meme si je dépose ce poids sur leurs cœurs, leurs

esprits ne peuvent toujours pas concevoir que c'est le temps qui a été prophétsé dans tant

d'Ecritures. » 

« Mes veilleurs (qui veillent/guetent) essaient de les avertr, mais ils devraient aussi prendre soin

(pour eux- memes) de se nourrir correctement de Ma manne vivante et d'étancher leur soif avec

Mon eau vivante. Il ne s'agit pas d'une course pour voir qui peut trouver la bonne réponse. Chacun

aura raison à sa maniere. N'essayez pas de concevoir quelque chose qui dépasse les capacités de

votre esprit humain. Reposez-vous dans le fait que Je vais bientôt faire venir Mon épouse à la

Maison, et que nous allons bientôt profter de la célébraton de mariage ensemble pour un temps»
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« Jusque-là, sans relâche poursuivez-Moi, et pressez-vous dans Ma parole. Plus d'excuses. Prenez

le temps. Je compte sur vous tous maintenant, pour amener Mon Esprit-Saint sur votre terre dans

ces derniers jours. C’est un gentleman, il ne vous tendra compagnie que sur invitaton. » 

« Vous aurez besoin de l’Esprit-Saint – le Ruach Ha'Kodesh – pendant ces temps. Le mal a été

libéré sur votre terre comme aucune autre époque ne l'a jamais vu. Les démons vont et viennent à

la recherche de cibles ouvertes pour entrer. Ne vous laissez pas envahir, ne soyez pas des portes

ouvertes pour eux ! Fermez vos cœurs et vos esprits à tout ce qui est pervers. Ne faites rien qui

puisse laisser la porte ou la fenetre ouverte sur votre âme. » 

« Il faut cesser de lire et de regarder des choses (documents, médias, ou objets) dégoûtants

inspirés par satan. Exposer votre esprit à ces choses vous laisse ouvert aux ataques. Détournez-

vous des choses de ce monde pour revenir à Moi. » 

« Je vous ai donné une curiosité naturelle pour les choses, mais s'il vous plaît, ne cessez pas de

poursuivre le chemin sur lequel Je vous ai placé. Si vous etes un veilleur, contnuez à observer,

mais ne Me perdez pas de vue ! Vous aurez besoin de Moi pour etre votre Force et votre Refuge

jusqu'à ce que nous nous rencontrions dans le ciel. » 

«Fouillez les écritures à la recherche d'indices, mais cherchez-Moi d'abord, et les indices ensuite » 
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Chaque brebis est différente et a sa place dans Mon 
troupeau 

28.12.12

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne. 

« Dis à Mon peuple de ne pas tomber dans les pieges. Il y a beaucoup de pieges prets et qui les

atendent. Ils doivent voir que le nombre d'enttés maléfques n'est plus réprimé. Le mal va

augmenter à un niveau encore jamais égalé. La gloire de Satan c’est de combatre Mon peuple.

Cela a été sa gloire depuis le début. » 

« Mes brebis sont toutes diférentes en statures, gabarits, et couleurs. Elles ont toutes leur propre

relaton individuelle avec Moi. Satan essaie de diviser le troupeau et de le conquérir. Mes brebis

ont besoin de metre de côté les petts désaccords et de s’encourager et se relever mutuellement

pendant ce temps de la fn. » 

« Le revetement de chaque cœur est un emballage de diférentes teintes et nuances. L'un d'eux

peut avoir de la compassion dans une situaton donnée, et un autre moins. C'est ainsi que se

présente un troupeau. Tous travaillent ensemble, mais chacun à sa maniere. » 

« Lorsqu'une brebis s'éloigne du troupeau, c'est au Berger de la ramener, et non aux autres brebis

qui n'ont peut-etre pas les compétences nécessaires pour garder le troupeau. Les brebis doivent

suivre le Berger et ne pas courir devant Lui. Si elles courent devant, elles seront certainement

victmes des pieges tendus par le malin. Les brebis doivent prendre soin les unes des autres et

s'entraider. C'est ainsi qu'un troupeau fonctonne et se maintent en sécurité, en s'aimant et en

prenant soin les uns des autres. » 

« Laissez la directon au Berger. C’est Lui qui dirige et conduit toutes choses. Lorsque la calamité
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s'abat sur le troupeau, celui-ci doit se serrer les coudes. Ne vous séparez pas de votre troupeau.

Restez sous la surveillance atentve de votre Bon Berger. Certains dans le troupeau sont forts et

tetus, d'autres sont faibles et doux. 

« Les brebis fortes et tetues doivent veiller à ne pas pousser les brebis fragiles du haut de la

falaise. Elles peuvent le faire sans meme le savoir. Le Berger donne aux brebis toutes sortes de

nourriture. Certaines pour rendre les brebis puissantes, d'autres pour les rendre douces, d'autres

pour les rendre cultvées (riches en connaissance), d'autres pour les rendre pleines d'esprit... » 

« Le Berger sait où chaque brebis va et sait ce qu'elle doit manger pour se préparer à son chemin

individuel. Toutes les brebis ne mangent pas la meme nourriture et n'acquierent pas les memes

atributs. Le Berger décide de ces choses, car Il connaît Ses brebis. Il les connaît si bien. Il connaît

leur cœur – l’intérieur comme l’extérieur. » 

« Laissez le Berger vous guider maintenant. Soyez en phase avec le Berger. Restez constamment

dans Ma parole et priez constamment*. » 

* Converser avec le Seigneur intérieurement ou à voix haute. 

« Concentrez-vous sur ce qui est important : ramener les brebis égarées à la Maison. Elles auront

peur de venir vers le Berger et rentrer à la Maison si le troupeau se bat. Quelle brebis voudrait

rejoindre un troupeau qui se bat ? » 

« Je donne à Mes enfants visionnaires* des reves et des visions. Je donne à Mes prophetes des

messages en paroles et de la sagesse. Les brebis doivent demander au Berger [en consultant

l’Esprit-Saint, le parfait Conseiller] quelles sont les choses sûres, et celles qui ne le sont pas.

Comptez contnuellement sur Moi. Poursuivez-Moi. Appuyez-vous sur Moi. Approchez-vous de

Moi. » 
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* Visionnaires : litéralement en anglais ‘voyants’, mais en langue francaise ce terme est péjoratf

pour un chréten, du fait qu’il est usuellement employé pour le royaume occulte des ténebres. Il

s’agit des personnes qui ont le don de voir le monde spirituel avec une acuité partculiere. 

« Lorsque les brebis perdues regarderont le troupeau depuis la foret, elles verront un troupeau

joyeux et heureux, avec un Berger plein d’amour et d’atenton – aux petts soins pour Ses brebis...

Et tout ce qu’elles désireront c’est de faire parte du troupeau de ce Berger. » 

« Laissez le Berger capturer le cœur des perdus. Ne tombez pas dans les pieges du malin. » 
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Mon Epouse recevra Ma puissance... ...pour etre une 
bénédiction aupres des autres 

07.03.14

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne. 

« S’il te plait Ma flle, partage ce message avec ceux qui ont des oreilles pour entendre – des

oreilles spirituelles selon Ma compréhension, pas les oreilles de la chair, sur lesquelles tant se

reposent. Partage cete parole avec ceux qui vivent dans l’Esprit-Saint – le Ruach Ha’Kodesh – car

eux seuls discerneront en vérité ce que Je vais dire. » 

« Je viendrai pour Mon Epouse bientôt, Mes enfants. Préparez-vous, encore et encore... et plus

encore, pour la célébraton de mariage de l’Agneau. Ma véritable Epouse viendra à Moi à la

Maison, et nous célébrerons notre amour l’un pour l’autre par une fete. Une fete si grandiose

qu’on n’en a pas vu de pareille auparavant, et qu’on en reverra plus de pareille... Mon Epouse

verra ENFIN Mon amour pour elle ! Or Je tarde parce que J’atends ardemment apres les perdus et

pour que Mes enfants revenus en arriere rejoignent la Maison. » 

« Je les aime tant, et J’ai le cœur brisé à l’idée d’en perdre meme un seul au proft du dragon

maléfque, Satan. Moi aussi Je vais user d’intrigues et déployer Mon plan, et employer des

stratagemes pour sauver le moindre de Mes enfants de son emprise ! » 

« Marchez dans Mon amour maintenant, Mes brebis. Ouvrez vos yeux spirituels en Moi et

commencez à voir les choses que Je vais faire pour vous et autour de vous. Ces choses vont vous

émerveiller ! Ma main sera dans tout ce que vous toucherez... Ouvrez votre cœur pour recevoir

Ma puissance et vous serez ravis de surprise de ce que vous pouvez faire ! » 
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« Je désire tellement que Mes enfants recoivent, non seulement Ma grâce et Ma miséricorde, mais

aussi la puissance qui va avec. Mes enfants, recevez et vous verrez, avec des yeux spirituels, des

choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Soyez dans la joie et l’excitaton pour ce dont

vous etes sur le point de faire parte, Mes enfants ! Mon amour va tomber sur beaucoup, et

beaucoup vont M'accepter dans leur cœur. Leurs cœurs de pierre seront adoucis et ils verront

clairement Ma vérité pour la premiere fois... » 

« Veillez à ce réveil, Mes enfants, car c’est assurément planifé ! Beaucoup vont dîner avec nous.

Des personnes que vous n’auriez jamais pu envisager viendront manger avec nous. Soyez remplis

de joie et d’expectatve au sujet de ce qui se produira bientôt sur votre terre, Mes enfants ! » 

« Mes enfants sont protégés et vont prospérer tandis que les ténebres vont s’assombrir davantage

encore. Partagez-Moi avec les perdus maintenant, Mes enfants. Mon cœur se languit d'eux, mais

Je suis en joie de ramener Mon Epouse à la Maison... » 

« Il y aura un souper de mariage !... mais en atendant que cela se produise, demeurez sous Mon

aile de protecton. Laissez-Moi remplir vos cœurs de joie et d'actons de grâce ! Et laissez-Moi vous

montrer de nombreux miracles... Vous allez commencer à les voir si vous etes ouverts à cela. » 

« Je t'aime, Mon Epouse... »

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          30



‟ Comment ouvrir mon cœur, Seigneur ?′′

10.03.14

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne. 

« Ma flle, la queston que tu me poses est : ‟Comment... Comment ouvrir mon cœur, Seigneur ?′′

Eh bien, pour commencer, ouvrir ton cœur est un but que tu devrais avoir en efet, car cela fait

parte de Ma parfaite volonté pour toi. Or jusqu’ici tu ne t’es pas montrée prete pour que J’ouvre

ton cœur, car ton temps n’est pas encore venu. » 

« Tu as commencé à prendre confance dans le fait que Je suis en contrôle de toutes choses. Tu as

commencé à croire que Je ne souhaite aucune mauvaise chose dans ta vie. Cela tu le comprends

désormais, Je ne place pas d’entraves sur ta route, à moins que tu ne sois en train de dévaler le

mauvais chemin. Satan et ses minions sont responsables de quasiment tous les obstacles en

chemin que Mes enfants rencontrent. » 

« S’ils [Mes enfants] ont été placés là par Mes soins, il ne va pas nécessairement y avoir d’entrave,

mais un changement de directon. Je n’amenerai rien qui puisse faire du mal à Mes enfants ou Ma

créaton. Mais Je permets à satan de faire certaines choses parce que si les cœurs sont fermés –

ou le cœur d’une naton est fermé – parfois un évenement qui secoue est nécessaire pour

réveiller, et ouvrir ces cœurs. » 

« Toi, Ma flle, tu cherches à avoir un cœur ouvert, et il en va de meme pour beaucoup de Mes

enfants. C’est ainsi que Je voudrai voir Mon entere créaton venir à Moi : avec un désir ardent

d’ouvrir leur cœur. Mais peu sont encore prets à Me laisser ouvrir leur cœur. Mais toi, Ma flle – et

Mon Epouse – vous verrez votre cœur ouvert de maniere surnaturelle parce que, vous le réclamez

– comme tu le démontres ici meme. » 
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« Dans tout ce que vous faites à l’avenir, atendez-vous à voir l’interventon de Ma main. Quand

vous verrez comment Je travaille dans vos vies, et comment Je travaille dans la vie de Mes élus,

votre cœur va s’ouvrir. Il s’ouvrira et recevra Mon véritable amour, Ma véritable lumiere. » 

« Certes, vous etes arrivés à un point où vous comprenez le concept de Mon amour démesuré,

mais bientôt... vous sentrez et ferez l’expérience de Mon amour d’une facon completement

nouvelle et diférente. Je vais devenir réel et tangible pour vous bientôt, Mes enfants. Vous ne

regarderez plus jamais en arriere, mais seulement en avant. Car la splendeur de Mon amour brille

avec puissance devant vous, pour ceux qui veulent le voir et le recevoir. » 

« C’est cela l’ouverture en grand de votre cœur. Pour que cela puisse se produire, il vous faudra

faire l’expérience de Mon amour d’une facon vraiment nouvelle et réelle : il vous faudra voir Mes

miracles déversés de vos propres mains, et par les mains de vos freres. » 

« N’ayez plus d’inquiétude ou de peur, Mes enfants, vous etes tous à des niveaux d’avancement

diférents du parcours. Mais une fois que vous serez prets, votre cœur sera ouvert afn que Ma

lumiere vienne y briller. Vos cœurs de chair seront changés en Mes cœurs. Et vous commencerez à

faire l’expérience de Moi d’une toute nouvelle facon. » 

« Je vous aime, Mes enfants. »
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Mes derniers appels à Ma création 

11.03.14

11 mars 2014 – Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne. 

« Ma flle, beaucoup parmi Mes enfants, ressentent une accélératon dans leur esprit. Ils

ressentent que le temps touche à sa fn... C’est le cas, sans aucun doute, pour Mes veilleurs. Ils

ressentent cete lourdeur dans leur esprit avec grande intensité maintenant. » 

« Voici ce que Je peux partager avec toi, Ma flle. Les choses ne vont plus demeurer telles qu’elles

sont tres longtemps. La secousse qui va avoir lieu changera tout... TOUT pour TOUJOURS. Rien ne

restera comme auparavant. » 

« Toi et les autres messagers, vous devez AVERTIR. Le sang d’un homme est sur ses propres mains

s’il ne prete pas l’oreille aux mises en garde. Mais c’est Ma Vérité que Mes enfants doivent etre

prévenus, et Mes messagers doivent prévenir. » 

« De nombreux mysteres non résolus se présentent à Mon Epouse – de nombreuses pieces de

puzzle à assembler par Mon Epouse. Ceux qui composent Mon Epouse ne sont pas tous des

veilleurs, mais tous Mes veilleurs font parte de Mon Epouse. » 

« Il y a encore certains membres de Mon Epouse qui doivent entendre Mes mises en garde.

Beaucoup sont consumés par ce monde et ne pretent pas atenton à tous les signes nombreux qui

se produisent sur votre terre. Rien que les changements concernant la terre elle-meme ont été

d’extreme ampleur... Mais vos médias, qui sont sous le contrôle du maître des airs (ou ‘maître de

l’atmosphere’) – Satan lui-meme – vous cachent ces choses. Beaucoup ont la tete (enterrées) dans

le sable. » 

« La queston n’est pas ‘comment’ mais ‘combien de temps faudra-t-il, pour que chacun sur cete
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planete - CHACUN - soit déconnecté de ses préoccupatons quotdiennes, et/ou plaisirs pour se

préoccuper de ce gigantesque changement/renversement qui est sur le point de se manifester... ?’

Ce sera à la fois dans le royaume physique et spirituel, et Mes messagers doivent publier ce

message. C’est un dernier appel lancé aux gens pour qu’ils se décident enfn à soumetre leur

cœur à leur Créateur. » 

« Il ne peut pas y avoir davantage de report ; le temps ne doit plus etre gaspillé. Venez à Moi, Mes

enfants ! Ce sont Mes derniers appels... » 

« Et à Mon Epouse, Je dis : Combats en Moi maintenant. Combats en Moi contre l’ennemi. Si vous

essayez de combatre selon la chair, sans Mon Ruach Ha’Kodesh, vous perdrez. » 
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Mes soldats de lumiere 

17.07.22

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, restez bien pret de Moi maintenant, Mes amours. Beaucoup sont fatgués du

parcours, et cherchent à avancer sur des senters plus aisés. Vous ne devez pas vous aventurer

hors de Mon chemin. Restez sur le bon (correct) chemin, Mes amours, meme si cela semble

difcile – meme ingrat. Il n’y a pas de raccourci quand il s’agit de votre parcours jusqu’à Moi. » 

« La décision d’avancer, de progresser sur le parcours, ne vient que de Moi, Mes enfants. Et si vous

tentez de vous appuyer sur vos propres ressources, vous allez trébucher, et vous allez meme etre

ramenés en arriere. Vous devez vous reposer sur Moi pour avoir la force nécessaire pour endurer

ce parcours. Je vous encourage, Mes amours, à garder vos yeux sur Moi seul maintenant. Si vous

vous risquez à jeter un regard de côté vous perdrez votre directon. » 

« Je vous le dis, Mes enfants : [l’idée de] vous détacher et partr dans votre propre directon ne

vous amenera que peur et insatsfacton. Alors que si vous restez pres de Moi, Je vais Me charger

de tout fardeau et retrer de vous toute peur. Je vous garderai dans une paix parfaite, quelles que

soient les circonstances, et Je vous ferai traverser ce qui apparaît comme des obstacles

insurmontables, le long du chemin. Rappelez-vous, Mes amours : Mon joug est facile et Mon

fardeau est léger. » (Mathieu 11:30) 

« Si vous etes loin de Moi, cherchez-Moi maintenant. Car meme si Je peux sembler etre loin, Je ne

suis qu’à une pensée de distance, et Mon cœur demeure ouvert à Ma créaton. Mais beaucoup ne
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Me cherchent pas... Ils marchent à l’aveuglete et demeurent sans protecton contre le mal

généralisé qui rode partout sur votre terre maintenant. » 

« Les Miens qui demeurent cachés sous Mon aile, sont protégés et remplis de paix : ceux qui Me

recoivent pleinement ne sont pas afectés par ce qu’ils voient autour d’eux, car ils ont la paix qui

dépasse toute mesure qui leur est donnée par Mon Esprit Saint en eux. Ils savent dans leur cœur

que la victoire a déjà été emportée, et rien ne les ébranle. » 

« Ce sont eux qui vont etre appelés à voir et faire les plus grandes expériences au cours de leur

parcours. Je les connais. Ce sont des saints selon Mon cœur. Ils vont etre appelés dans les temps

qui viennent, pour hisser haut Ma banniere, et planter des balises là où, et quand, il leur est

demandé. Ceux-là jamais ne doutent ni ne contestent Mes instructons. Ils seront remplis de Ma

lumiere et Ma force surnaturelles pour en conduire un grand nombre dans Mon enclos. » 

« Ils brilleront de Ma gloire et auront Mon cœur sur leurs mains. Je les délivrerai dans toutes

sortes de situatons désespérées, l’une apres l’autre, pour démontrer à ceux qui seront en leur

présence que JE SUIS Dieu. Je prouverai que Je regne toujours sur votre terre. Et c’est à travers

Mon armée de lumiere que Je compte le faire. » 

« Il y en a beaucoup parmi vous qui sont encore en formaton pour devenir des soldats dans Mon

armée de lumiere. Vous ne réalisez peut-etre pas que vous etes en phase d’entraînement, mais

vous l’etes. Je ne vous laisserai jamais là où (au stade où) Je vous ai trouvés, Mes amours. Et bien

qu’il y ait parfois de longues étendues de désert à parcourir au cours de votre périple, Je suis sans

cesse à l’œuvre en vous, vous modelant et vous faconnant en Mes parfaites armes secretes. » 

« Tenez fermement Ma main, et ayez confance que Je vais vous équiper pour faire face à chaque

challenge, quel que soit votre stade d’avancement sur votre parcours vers Moi ; peu importe où

vous vous trouvez dans 
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votre aventure. Mon dessein/intenton pour vous ne change pas : c’est que vous ateigniez Ma

plénitude, et receviez tout ce que J’ai pour vous. Ce faisant, vous verrez que beaucoup vont Me

voir Moi à travers vous, et viendront à Me connaître comme leur Pere. » 

« Je vous aime, Mes soldats de lumiere... meme si vous ne savez pas encore que c’est ce que vous

etes. » « YahuShua Ha’Mashiach. » 
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Des choses gisent dans votre cœur, vous devez Me 
laisser les purger 

13.03.14

Paroles de YahuShua délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne. 

« Mon Epouse aura des oreilles pour entendre. Si vous voulez ces oreilles pour entendre, vous les

recevrez. » 

« Mon Epouse... Permets que Je déverse chaque jour Mon amour sur toi, jusqu’à ce que tu te

retrouves dans Ma présence meme... Car Je t’aime à ce point, Mon Epouse ! » 

« Ce qui est tres important maintenant, c’est notre relaton personnelle. Nous devons etre

maintenant en parfaite harmonie, Mon amour. Quand tu te vois empetrée en plein dans le

monde, ne perds pas de temps dans les remords ou l’abatement, mais sans hésiter retourne

directement sur Mon chemin avec Moi. » 

« Vous savez, Je reste toujours à vos côtés, quoi qu’il arrive. Mais certaines choses vont vous

rendre incapables d’entendre Ma voix clairement. Je traillerai toujours votre cœur pour vous

amener à abandonner les choses qui ne sont pas bonnes pour notre relaton. » 

« Pour une certaine personne quelque chose peut etre inofensive, tandis que pour une autre,

cete meme chose peut etre une idole. C’est pour cela que vous devez Me laisser inspecter votre

cœur et vous dire quelles sont les choses dont J’atends que vous vous détourniez. Et

profondément au fond de vous, vous (le) savez déjà... » 

« Pour beaucoup d’entre vous, des choses qui peuvent sembler inofensives sont devenues des

idoles pour vous, et vous n’en avez meme pas conscience. Je vous donne des passions – ca c’est

une vérité – mais chaque fois que votre passion Me remplace Moi, dans votre vie, cela la
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transforme en idole. Vous savez cela au fond de vous, dans votre cœur. » 

« Le temps qui se déroule en ce moment, est un temps de purifcaton pour Mon Epouse. Vous

n’avez pas à faire cela tout seul. En fait, vous n’auriez pas la capacité de le faire si vous tentez.

Vous devez Me laisser vous y aider. Quand vous tentez au moyen de votre chair de changer vos

voies et comportements, ou de rompre avec de mauvaises habitudes, vous pouvez

éventuellement y parvenir, mais votre cœur de chair ne satsfait pas [Mon atente]. Si Je n’ai pas

moi-meme préparé le terrain en amont, et si vous ne M’avez pas permis de vous changer, votre

chute sera systématquement, ou au mieux vous tendrez branlant et trébuchant. » 

« Mon Epouse, donnez-Moi tous acces à votre cœur maintenant. Laissez-Moi le purger et le

purifer. Abandonne-toi, Mon Epouse ! Rendez-vous, et placez votre vie entre Mes mains.

Permetez que ce soit Moi qui netoie votre cœur de la crasse du monde. Laissez-Moi placer en

vous un nouveau cœur et terminer Ma créaton en vous. Vous avez un cœur de chair... Laissez-Moi

le remodeler en un cœur rempli de l’Esprit, qui Me sera enterement dévoué et M’appartendra

sans retenue. » 

« J’ai payé le plein prix pour votre cœur, mais vous devez Me transférer cete possession

maintenant, Mon Epouse. Si Je n’ai pas votre cœur tout enter, Je ne peux pas opérer en vous les

changements que J’ai besoin d’apporter. C’est aussi simple que cela : vous devez abandonner

votre contrôle. » 

« J’ai besoin de purger votre cœur completement, en faisant briller Ma lumiere dans ses recoins

les plus enfouis et les plus sombres. On trouve là divers gisements : des blessures, de la colere, de

la méfance, du chagrin, de la culpabilité, de la honte, du dégoût, de la haine, des addictons, la

jalousie et l’envie, ... convoitse, mondanités, et encore pleins d’autres choses cachées... hors de la

vue de Ma lumiere. Si elles ne sont pas purgées, elles referont surface, et afecteront notre parfait
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mariage. On ne peut pas se le permetre. » 

« Metez votre âme à nu pour Moi, Mes amours. Dénudez-la completement pour Moi. Je la

puriferai completement avec l’hysope, et planterai Mes semences en vous. Mes dons Je les donne

gratuitement, mais seule une Epouse pure et nete a la place dans son cœur pour recevoir Mes

dons. » 

« Laisse-Moi donc te purifer maintenant, Mon Epouse. Ouvre ton cœur et laisse-Moi te purifer. » 
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La chute de l’humanité rejouée 

14.09.15 
Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne. 

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

« Je vois l'excitaton de Mes enfants qui sont conscients du temps dans lequel nous sommes.

Atendez-vous à M'entendre fort et clair, Mes amours. Soyez tranquilles et écoutez, et Je vous

donnerai sagesse et connaissance. Je vous garants qu’à mesure que le mal est déversé sur votre

terre, Mon Esprit-Saint va augmenter, et il y aura une augmentaton tres notoire dans l'oncton de

Mes saints. » 

« Mon Esprit-Saint va venir sur un grand nombre désormais, et ils seront, pour la premiere fois,

pleinement éveillés dans leur esprit, dans Mon amour, et dans la perfecton surnaturelle. Je ne

peux expliquer la jubilaton qui se produit dans les cieux pendant que Mes anges se préparent

avec impatence à l'arrivée de leurs familles terrestres. » 

« Il y aura plusieurs récoltes, Mes enfants, et certains de Mes saints guerriers seront changés afn

qu'ils soient capables d'entreprendre cete tâche que Je leur impose, de récolter le blé d'hiver*.

Les gouvernements de votre monde tenteront de donner une explicaton de l'Harpazo** des

innocents. Ne tombez pas dans leur piege car ils trouveront de nombreuses explicatons

grotesques. » 

*Exode 9:31-32 Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épis [ = l’Epouse était

prete] et que c'était la foraison du lin [ = les bébés, encore innocents, le lin représentant la

pureté]; le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés, parce qu'ils sont plus tardifs. 

**Harpazo : strong grec 726 = ‘ravissement’ 
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« Ne faites pas confance à vos médias d'informaton car ils sont du côté de l'ennemi. Ce n'est pas

le moment de faire autre chose que de vous concentrer sur Moi. Lorsque vous Me retrez de votre

vue, vous créez des ouvertures pour l'ennemi ; or il y a beaucoup plus de mal sur votre terre

maintenant. Vous devez garder vos lampes pleines : restez dans la priere ; restez dans Ma Parole.

» 

« Ne laissez pas les frustratons de ce monde vous retenir de passer du temps avec Moi

maintenant. Priez constamment dans l’Esprit-Saint. Laissez-vous purger de tout péché répéttf, et

laissez Ma face rayonner sur vous. Si vous vous maintenez de vous-meme dans la culpabilité et la

honte, vous vivez dans les ténebres, et Ma lumiere ne peut pénétrer un cœur qui ne la recoit pas.

» 

« Reconnaissez votre besoin de Ma lumiere. Reconnaissez votre besoin que toute goute de péché

soit purgée de votre etre. Réalisez que vous ne pouvez pas vous purifer vous-meme, et que vous

avez besoin de Moi pour réaliser ce netoyage purifant. Moi seul peux vous sanctfer. Vous ne

pouvez pas vous sanctfer vous- meme. » 

« Je travaille à imprégner Mes enfants désormais... Demandez-Moi de vous envelopper d'un

manteau de joie, d'amour, de paix et de protecton. Vous verrez votre monde devenir de plus en

plus sombre et ténébreux, et de plus en plus de personnes seront prises par les mensonges de

l'ennemi. Vous verrez des choses qui vous sont impensables et qui n'ont aucun sens. Ce sera la

chute de l'humanité qui se déroulera sous vos yeux memes. » 

« Vous verrez certaines choses telles que vous avez déjà commencé à voir depuis un certain temps

maintenant. Il est essentel que vous restez rempli de Mon Esprit-Saint – Ruach Ha’Kodesh – à

tout moment maintenant car Il est votre seul vrai Refuge. » 

« Ne vous laissez jamais efrayer par rien ! Et si, meme l’espace d’un instant, vous ressentez de la peur, appelez Mon nom.».

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          42



Pensez à Moi des que vous ouvrez l’œil le matin…

23.05.22

Paroles du Seigneur délivrées à Sa scribe Barbra, traduites par Justne.

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

« Mes enfants, vous concentrez-vous sur le plan de l'ennemi pour vous, ou bien résidez-vous dans
la PAIX complete que Je vous ofre ? Si vous contnuez à vous concentrer sur toutes les choses que
l'ennemi tente contre Ma créaton, votre paix vous sera sûrement volée et vous vous retrouverez
dans la peur – exactement là où l'ennemi vous veut. »

« La peur est un état débilitant, elle vous vole Mon pouvoir, Mes amours, et vous laisse
impuissants. Je suis votre puissance, Mes amours. Et par Mon Esprit Saint, vous pouvez avancer
dans Ma victoire. Ne commencez pas la bataille dans votre chair, ne permetez pas à l'ennemi de
vous enlever Mon armure. Sachez que lorsque vous metez Mon armure, vous ne pouvez pas etre
vaincus. »

« Beaucoup difusent les plans de l'ennemi et ne réféchissent pas à ce que Je vais faire, à ce que Je
vais permetre ou pas. Vous ne devez pas rester concentrés sur ses plans, Mes amours. Tout ce
qu'il a à ofrir est la peur. Tout ce qu'il tente de faire est de voler votre paix. Et son seul but est de
retrer autant de Mes soldats que possible de cete bataille. Et pour ce faire, semer la peur est
sufsant. S'il peut cracher ses mensonges et difuser ses plans, il croit qu'il peut paralyser Mon
armée par la peur. »

« Accrochez-vous fermement à Moi maintenant, Mes amours, accrochez-vous fermement à Mes
promesses1. Mes voies sont au-dessus des siennes et J'opere à un niveau completement diférent.
Mes méthodes sont surnaturelles, les siennes ne le sont pas. La seule facon pour lui d'avancer
dans la réalisaton de ses plans est que Ma créaton croit à ses mensonges. »

« Certes, il a capturé quelques cœurs et esprits, et il contrôle un pett nombre sur votre terre. Mais
la seule facon pour lui de réussir est quand Mes enfants sont conciliants (dociles) : si vous croyez
qu'il va réussir et que vous etes craintfs, cela ouvre la porte à ses plans et leur
déroulement/réalisaton. Claquez-lui la porte au nez ! Restez pres de Moi maintenant, restez en
priere, et croyez en la force que Je vous fournis. »

« Mes enfants sont beaucoup plus nombreux que lui et ses sbires. Mes enfants ont juste besoin de
croire en – et de recevoir² – Mon pouvoir que Je place devant eux. Ne laissez pas un jour passer
sans lever sur vous Mon armure3. Laissez-Moi etre votre premiere pensée lorsque vous vous
réveillez et la derniere chose à laquelle vous pensez lorsque vous vous endormez la nuit.
Permetez-Moi de garder votre cœur, Mes amours. Restez connectés à Moi tout au long de votre
journée, sachant que chaque résultat sera aligné avec les promesses que J'ai pour vous. »

« Il intensife ses ataques maintenant, Mes amours, et en réponse, Je vais intensifer Mes
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protectons surnaturelles contre lui. JE SUIS omnipotent et omniprésent : partout et tout le temps.
Il n'a pas cete capacité et ne peut faire qu'une chose à la fois. Ne le craignez pas Mes enfants,
mais reposez-vous dans la puissance de Mon Saint-Esprit, bien couverts sous Mon aile de
protecton. »

« Restez blindés dans votre armure pour la bataille, et sachez que Je vous porterai
surnaturellement jusqu'à votre victoire. À mesure que les ténebres de l’ennemi augmentent, vous
verrez Ma lumiere augmenter de 1000 fois. Vous allez désormais commencer à entendre parler de
nombreux miracles et de nombreux événements miraculeux. Lorsque vous entendrez parler de ces
choses, vous saurez que Ma main seule est capable de tels résultats. »

« Rappelez-vous que ses efectfs sont faibles, et qu'il n’est PAS à la hauteur de Mon armée d'hôtes
& anges célestes, et de Mes troupes sur le terrain, c'est-à-dire vous Mes enfants ! »

« Restez concentrés sur Moi, peu importe ce que vous voyez et ce que vous entendez. Mon armée
de lumiere plantera Ma banniere de victoire sur les sommets des montagnes4, et un par un ses
territoires seront vaincus. Réalisez votre force, Mes enfants ! Vous etes munis de tout ce dont
vous avez besoin, vous etes parfaitement réparts, et pleinement équipés en Moi. »

« Je mets à votre dispositon tout ce dont vous avez besoin puisque Ma victoire est déjà gagnée et
qu’il vous suft de la recevoir. »

« Je vous aime Mes enfants. »

« YahuShua Ha’Mashiach. »
- - - - - - - - -

1 : Méditez et proclamez les promesses des Ecritures pour qu’elles puissent etre établies dans
votre vie, dans ce royaume terrestre. Rappelons-nous que ces promesses faites aux enfants de
Dieu ne peuvent se manifester pleinement que si nous marchons droit avec le Seigneur. (Un
recueil de promesses bibliques peut éventuellement vous aider.)

2 : RECEVOIR du Seigneur (à voix haute) est valable pour toutes choses pour qu’elles puissent etre
établies dans ce royaume physique. Par exemple, si un frere prie pour nous communiquer un don
spirituel ou une guérison, ou n’importe quelle grâce, il nous faut nous aligner avec les paroles
délivrées en les accueillant à haute voix : « Oui, je fais le choix de recevoir ces choses/ces
grâces/cete guérison, etc. au nom de Jésus-Christ, amen ! »
C’EST UN REFLEXE À ADOPTER.

À l’inverse, si vous entendez quelqu’un dire du mal de vous, refusez et détruisez ces paroles à voix
haute également : « Je refuse ces paroles, je les annule et les détruis immédiatement, au nom de
Jésus ! » 

S’il s’agit d’émotons et pensées négatves qui montent en vous : « Avec les clés du Royaume (les
clés de David) je délie et rejete de mon âme la colère, l’amertume, la peur, le chagrin, la
condamnaton/l’auto-fagellaton, l’autodépréciaton … (selon), et maintenant je lie à mon âme :
la paix, le pardon, la foi, l’amour et la joie du Seigneur, Son approbaton, Sa protecton, Ses
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promesses, Sa volonté, etc. » 

Si le sentment de condamnaton se manifeste : « Je plaide le sang de Christ contre ces
accusatons portées contre moi »… (Repentez-vous simplement et sincerement si l’Esprit révele à
votre conscience que vous etes efectvement pris en faute).

3 : Voir les multples prieres d’armures proposées dans le Recueil de prieres Teruah.
Parmi les éléments d’armure mis à notre dispositon, le Seigneur a indiqué à Kat Kerr de partager
cete simple déclaraton qu’Il nous encourage à utliser quotdiennement pour nous protéger
contre toutes paroles ou images nuisibles envoyées sur nous par l’ennemi :

« Au nom de Jésus, je lève mon bouclier de foi pour éteindre toute fèche et écraser tout dard
enfammé envoyés sur moi ; amen ! »
4. : Les montagnes renvoient spirituellement aux spheres d'infuence et de leadership de la 
société humaine. Ce sont les 7 montagnes : médias, gouvernement, économie & fnances,
éducaton & académie, famille & santé, arts & divertssements, domaine religieux.
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BARRY WUNSCH

Je retire le rideau 

12.03.22

Paroles du Seigneur délivrées à Son prophète Barry Shultz, traduites par Justne.

«  Barry, dis à Mon peuple que les choses ne sont pas comme elles en ont l’air. Dis à Mon peuple
que Je suis en train de retrer le rideau. Ceux en qui vous aviez confance, ceux sur qui vous
comptez, ceux qui ont été au pouvoir et ont fait leur temps, ca va etre pour eux la dégringolade
complete depuis le sommet à partr de maintenant. Les natons ne vont pas en croire leurs yeux
face à ce qui est sur le point d’etre exposé. »

« Rien ne les retent car ils n’ont rien à perdre. L’étau va se resserrer de plus en plus. Aucune
naton ne sera épargnée par ce qui est en marche. Le monde tel que vous le connaissez est sur le
point de changer radicalement pour toujours devant vos yeux. À terme, ce sera clair pour tous.
Plus personne ne pourra le nier. J’insiste donc pour que vous me pretez votre oreille, s’il vous
plait… »

« Portez toute votre atenton sur Moi, et accrochez-vous fermement à Moi – plus que jamais
auparavant – car la tempete est sur le point de frapper. C’est sur le point de devenir tres réel –
plus que tout ce que vous avez pu imaginer. Cela va etre un jour grand et terrible, au point que
vous n’aurez pas de mots pour le décrire. Cela dépasse toute mesure sur votre échelle. »

Ezéchiel 30:3 Car le jour approche, le jour de l'Eternel approche, jour ténébreux: ce sera le temps
des natons.

Joël 2:11 L'Eternel fait entendre Sa voix devant Son armée; car Son camp est immense, et
l'exécuteur de Sa parole est puissant. Car le jour de l'Eternel est grand, il est terrible: Qui pourra le
soutenir ?

Apocalypse 6:16-17 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 colere de l'Agneau; car le grand
jour de sa colere est venu, et qui peut subsister ?″

« La récolte des âges est sur vous, et le grand réveil est en plein essor. La beauté s’élèvera des
cendres, afn que tout ce qui n’est pas de Moi soit consumé. »

Esaïe 61:1-3 (Semeur) 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 menent deuil, et
d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour metre sur leur
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tete l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vetr 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 ».

« Et beaucoup vont M’invoquer pour la toute premiere fois, et Je viendrai les embrasser dans Mon
secours. Et un grand nombre qui faisaient appel à Moi et qui M’ont abandonné – dont leur cœur
s’était endurci et qui avaient pris leur distance d’avec Moi – vont revenir, et Je les embrasserai
également. Ils vont fnalement découvrir Mon amour passionné et persistant. »

« Je vais vous faire traverser la tempete, et Je serai constamment à vos côtés. Je serai votre abri et
Je serai votre refuge, et votre lieu de retraite où vous cacher1. Et Je pourvoirai à vos besoins, et
ferai lever vos mains au ciel. Je serai le vent sous vos ailes², et le soleil qui rayonne sur vous3. Vous
allez Me découvrir d’une facon que vous n’aviez jamais connue auparavant. »

(1) Psaume 91:1-2 Celui qui demeure sous l'abri du Tres-Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant.
Je dis à l'Eternel: Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confe !…

(1) Esaïe 26:20 Va, Mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derriere toi. Cache-toi
pour quelques instants, jusqu'à ce que la colere soit passée.

(2) Esaïe 40:31 Mais ceux qui se confent en l'Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol
comme les aigles; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatguent point.

(3) Esaïe 60:1-2 Leve-toi, sois éclairée, car ta lumiere arrive, et la gloire de l'Eternel se leve sur
toi. Voici, les TENEBRES couvrent la terre, et l'OBSCURITE les peuples. Mais sur toi l'Eternel se leve,
sur toi Sa gloire apparaît.

« N’ayez-donc pas peur. Tenez ferme et venez sous la protecton de Mon amour, car chacun de
vous fait Ma joie et est Mon précieux enfant. Viens te blotr en Moi, et te placer sous Mes soins,
au milieu de cete tempete. N’atends pas un jour de plus pour te tourner vers Moi ! Car c’est
aujourd’hui le jour du salut (le jour de la délivrance). »
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C’est l’heure de trouver refuge et se lever en Moi.
Titre original du message : « Alerte EBS pour les USA »

22-09-22 
22-09-22 Parole prophétque délivrée à Barry Wunsch, traduite par Justne. 

« Barry, les quelques jours qui arrivent vont etre critques. Le monde tel que vous le connaissez est

sur le point de changer pour toujours. Il va y avoir un évenement... » 

Barry reçoit ici la compréhension d’une ataque qui n’est pas l’impression qu’il en sera donnée. 

« Obéissez à l’EBS*, quand il aura lieu. Barry, dis à Mon peuple de NE PAS sortr – conformément à

la consigne donnée. Quand il n’y aura plus de danger à sortr, cela se saura sans ambiguité. Les

choses vont devenir brûlantes l’espace de quelques jours. J’ai déjà eu besoin de metre Mon

peuple à l’abri dans le passé ; ce n’est pas la premiere fois... » 

« USA, observez le Nord-Est ! Ceux qui étaient encore endormis jusqu’ici vont tres bientôt etre

completement réveillés. Dans son jeu l’ennemi a redoublé d’eforts, mais sa parte n’a aucun

pouvoir sur Moi. » 

« Barry, dis à Mon peuple de NE PAS avoir peur, mais au contraire de SE REJOUIR ET CELEBRER ce

qui est en train de se dérouler. Vous allez voir Ma main à l’œuvre tandis que Je tre le tapis où

reposent leurs pieds ! Le GRAND REVEIL est sur vous. Cela ne doit PAS susciter la peur chez Mon

peuple, mais leur montrer au contraire la voie de secours que J’ai pour eux. Ce sont des jours

d’importance BIBLIQUE ! » 

« Ne détournez PAS vos yeux de Moi, au risque d’etre gagné par la peur et l’incrédulité. Ne vous

en ai-Je pas parlé ? Ne vous ai-Je pas donné de multples préavis/alertes ?... Ce qui est sur le point
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de se produire va changer les natons pour toujours. » 

« Les pouvoirs des ténebres n’ont rien à perdre, et le temps n’est pas à leur avantage. Car tandis

que cete année touche à sa fn et qu’une nouvelle commence, vous allez entrer dans une nouvelle

ere. Ce sera à la fois les pires jours, et les meilleurs jours. Vous etes sur le point de Me connaître

comme jamais auparavant. » 

« J’appelle Mon vestge à se lever, comme jamais auparavant. Rapprochez-vous de Moi et Je Me

rapprocherai de vous. La créaton toute entere appelle les fls et flles manifestés de Dieu à se

lever. C’est donc en ce jour et en cete heure que Je vous appelle de l’avant : Levez-vous ! Levez-

vous ! Levez-vous ! Prenez positon et emparez-vous de votre place ! C’est l’heure, le moment est

arrivé ! Recevez le pouvoir et le mandat de Mon Esprit dans sa plénitude ! » 

« Il n’y a RIEN que nous ne puissions accomplir ENSEMBLE ! Faites-donc preuve d’une foi

MULTIPLIEE, et que l’ennemi soit DISPERSE – parole sacrée du Seigneur ! » 

« Ne féchissez-pas ! Que Dieu vous bénisse et vous protege, vous et vos familles ! Que Dieu

bénisse et protege Israël ! Que Dieu bénisse les Etats-Unis d’Amérique – la Magnifque ! Que Dieu

bénisse le Canada – le Vrai Nord, fort et libre ! » 

******* 

*EBS = Emergency Brodcastng System : systeme de difusion d'urgence. C’est un systeme natonal

d'alerte publique qui exige que les statons de radio, les télévisions, les systemes câblés sans fl, les

opérateurs de satellites et de lignes flaires fournissent au Président la capacité de s'adresser au

peuple américain dans un délai de 10 minutes en cas d'urgence natonale. 

Ecritures à associer au message : 

Esaïe 26, tout le chapitre. 
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Clé de compréhension : 

Tantôt l’Ecriture prophétse en directon du futur et tantôt elle prophétse en rappelant le passé –

soulignant ainsi que tout se reproduit cycliquement comme il est dit en Ecclésiaste 1:9. 

Ecclésiaste 1:9 (NFC) 

Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit

sous le soleil. 

C’est une rhétorique typique des Ecritures qui embrouille aisément le lecteur dans le décryptage

prophétque, car il s’atend naturellement à un récit à déroulement chronologique. Mais le

Seigneur mélange volonters tous les temps, car pour Lui qui est hors du temps les évenements

majeurs qui doivent arriver – dessinant Son tableau complet préétabli avant la fondaton du

monde – sont comme déjà arrivés, puisque déjà écrits. 

Voici donc un décryptage temporel d’Esaie 26 au regard de ce qui nous atend maintenant : 

Les versets 1 à 4 parlent du point du vue présent, de ce qui va bientôt arriver dans le futur. Les

versets 5 à 6 parlent du point de vue futur, en regardant en arriere, comme si ce qui doit arriver

était déjà arrivé et dépassé. Les versets 7 à 10 parlent de vérités présentes et invariables. Le verset

11 parle du futur imminent. Les versets 12 à 13 parlent de vérités renouvelées dans le présent. Les

versets 14 à 18 parlent du point de vue futur, en regardant en arriere, comme si ce qui doit arriver

était déjà arrivé et dépassé. Le verset 19 parle du point du vue présent, de ce qui arrivera dans la

suite des temps. Les versets 20 et 21 parlent du point du vue présent de ce qui est le point

d’arriver maintenant. 

Esaïe 26:1-21 selon la Bible NFC (Nouvelle Francais Courant) 

1Ce jour-là, au pays de Juda, on chantera ce cantque : 
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« Nous avons une ville forte. Pour la protéger, le Seigneur y a placé des murailles et un rempart. 

2Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple fdele qui tent ses engagements. D'une ferme

intenton, Toi, Seigneur, Tu le gardes en paix, car il Te fait confance. 4Faites confance pour

toujours au Seigneur, oui au Seigneur, le Rocher de tous les temps. 5Car Il a fait dégringoler ceux

qui logeaient sur les hauteurs ; Il a précipité en bas la cité inaccessible, Il l'a précipitée jusqu'à

terre. Il l'a jetée dans la poussiere, 

6et l'a fait piétner par le peuple pauvre et faible. » 

[Prière des derniers temps] 

7Seigneur, Tu indiques à celui qui est juste un chemin qui va tout droit ; la voie que Tu lui traces

est sans aucun détour. 8Oui, sur le chemin que Tu commandes de suivre, nous comptons sur Toi,

Seigneur. Prononcer Ton nom, faire appel à Toi, voilà ce que tout cœur désire. 

9Pendant la nuit, moi aussi, je désire Ta présence, du fond du cœur je Te cherche. Quand Tu

appliques aux humains les sentences que Tu as prononcées, alors les habitants du monde

apprennent à se conduire comme il faut. 10Mais si l'on a pité du méchant, il n'apprend pas ce

qu'il faut faire, il tord ce qui est droit sur terre. 

11Seigneur, Ton poing est menacant, mais ils ne le remarquent pas. Ils seront humiliés de voir

avec quelle passion Tu défends Ton peuple ! Ils seront dévorés par le feu que Tu destnes à Tes

adversaires ! 12Seigneur, Tu nous donnes l'essentel, car c'est Toi qui as mené à bien pour nous

tout ce que nous avons entrepris. 

13Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que Toi ont dominé sur nous. Mais Tu es le seul que nous

voulons célébrer. 14Ceux-là sont morts et ne revivront pas, ils ne sont plus que des ombres, ils ne

se releveront pas. C'est vrai, Tu es intervenu pour les exterminer, Tu as fait disparaître tout ce qui
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rappellerait leur souvenir. 

15Tu as fait grandir notre peuple, Seigneur, c'est Ton ttre de gloire ; Tu as fait grandir notre

peuple, Tu as repoussé toutes les fronteres du pays. 16Seigneur, dans la détresse ils [Ton peuple]

ont cherché Ta présence ; ils ont murmuré des prieres quand Tu les corrigeais. 

17Devant Toi, Seigneur, nous avons été comme une femme qui va metre au monde un enfant :

elle se tord de douleur et crie. 18Nous aussi, nous devions metre au monde quelque chose, nous

étons dans les douleurs, mais nous n'avons donné le jour qu'à du vent, semble-t-il. Nous n'avons

pas su apporter le salut à la terre, ni de nouveaux habitants au monde. 

[Résurrecton des morts et châtment des crimes] 

19Mon peuple, tes morts reprendront vie ; alors les cadavres des Miens ressusciteront ! Ceux qui

sont couchés en terre se réveilleront et crieront de joie. Le Seigneur t'enverra une rosée de

lumiere, et la terre redonnera naissance à ceux qui n'étaient plus que des ombres. 

20Mon peuple, retre-toi à l'intérieur de ta maison, ferme les portes derriere toi. Cache-toi un

court instant jusqu'à ce que soit passée la colere du Seigneur. 21Le voici qui sort de chez Lui pour

punir les 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. 
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BRIAN

Votre vie est déterminée et faconnée par ce vous croyez et 
parlez. Parlez la vie !

12.08.21 
Paroles du Seigneur délivrées à Son messager Brian, traduites par Justne. 

« Mon peuple, Mon peuple, vous etes Miens ! Vous etes Mon trésor que Je chéris. J’ai donné Ma

vie pour vous, afn que vous puissiez etre avec Moi. Car c’est la raison pour laquelle Je vous ai

créés : pour etre en intme communion avec Moi, de sorte nous soyons une famille ! Vous etes

Mon bien le plus précieux. » 

« Je contemple toutes les actvités sur terre, et Je vois toute chose, rien ne m’est caché. Je ne suis

pas restreint à votre dimension temporelle, c’est pourquoi Je suis Le JE SUIS. Laissez-Moi élever

votre perspectve. Laissez-Moi vous montrer Mon point de vue. Car Ma Parole elle-meme dit de

poser vos regards et vos afectons sur les choses célestes. Si vous voyez à travers Mes yeux, vous

n’aurez pas peur. » 

Colossiens 3:1-4 (NFC) Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez

alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siege à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui

est là-haut, et non de ce qui est sur la terre. Car vous etes morts, et votre vie est cachée avec le

Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ ! Quand Il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec

Lui, en partcipant à Sa gloire. 

« Si vous voyez à travers Mes yeux, vous pourriez meme vous metre à rire... Car à travers Mes

yeux Je vois que tous les plans de l’ennemi vont à leur perte ! Mes ennemis ?... Oh, ils arrivent à un

point où ils sont déroutés et confondus... Ne vous avais-Je pas dit que Je provoquerai cela ? Ils se

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          53



retournent les uns contre les autres. Ils n’échapperont pas ! » 

« Une puniton moins sévere dans le monde – peut-etre. Mais Je demeure le Juge supreme et

juste. Chacun sera jugé selon Mes standards – pas les leurs, pas meme ceux du monde. Je fais le

ménage... et Je suis dans un énorme chanter. Et ca commence à fuiter... » 

« ‟Comment ca ?... Qu’est-ce qui est en train de se répandre ?′′ – vous demandez. » 

« J’ai des personnes qui partagent la vérité, avec courage et audace... désintéressées – juste dans

le but de vous aider vous, Mon peuple, à Me faire confance. Je ne vous ai PAS abandonnés. Je suis

toujours là avec vous, tout pres. Vous pouvez vous atendre à ce que beaucoup d’autres choses se

produisent, au fur et à mesure que Je déroule le reste de Mon plan. » 

« Vous devez FAIRE LE CHOIX de croire Mes paroles, et vous devez FAIRE LE CHOIX de croire Mes

prophetes. Je vous dis contnuellement de NE PAS AVOIR PEUR. Je Me répete contnuellement

parce que c’est nécessaire. Vous devez également REPETER ce que Je vous dis. » 

« Encouragez-vous vous-meme : déclarez la vie sur vous-memes ! Ordonnez (déclarez à haute

voix) ce que VOUS CHOISISSEZ DE CROIRE – étant déterminé dans votre cœur à demeurer ferme.

Alors, vous le serez... avec Mon aide. » 

« Ca va etre difcile, chaotque, car la température va augmenter. Peu importe ce que vous voyez

avec vos yeux de chair, et ce que vous entendez dans le royaume naturel/physique, vous devez

vous accrocher à ce que Je vous ai dit. Marchez pas la foi, non pas la vue... » 

2 Corinthiens 5:6-7 (NFC) Nous sommes donc toujours pleins de courage ! Nous savons que tant

que nous vivons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur : nous marchons en efet par la

foi, et non par la vue. 

« Il y aura de grandes récompenses pour ceux qui ont surmonté l’épreuve ! Trouvez une grande
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joie dans votre déterminaton à rester debout, sachant que Je vous bénirai pour cela ! Et vous

ressortrez de tout cela comme de l’or rafné au feu. » 

1 Pierre 1:6-7 (NFC) Débordez de joie, meme s'il faut que, maintenant, vous soyez atristés pour un

peu de temps par des épreuves de toute sorte. L'or lui-meme, qui pourrait etre détruit, est

pourtant éprouvé par le feu ; de meme votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à

l'épreuve afn de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand

Jésus Christ se révelera. 

« Voici venir le retour de votre président [DJT] : il va faire son entrée à nouveau. Et le chacal sera

expulsé de la Maison dite blanche. C’est dans votre viseur. Ne vous inquiétez pas avec les dates,

car si Je devais vous donner des dates, vous n’auriez plus besoin de faire preuve de confance, ni

de foi. » 

« Je vous aime, Mon peuple. Soyez forts ! – dit votre Dieu. » 

Commentaires : 

La vitesse à laquelle les choses changent pour le meilleur à un niveau personnel dans nos vies, et

au niveau de nos natons, dépend directement de notre implicaton dans l’esprit, c'est-à-dire notre

actve prise de positon spirituelle, notre volonté mis en pratque/œuvres d’etre nous-memes un

agent de changement déterminant pour nous-memes... et pour le monde. 

Car c’est au travers de Son peuple que Dieu rachete la terre. La terre a été donnée à l’homme des

le commencement. Il en a perdu le contrôle en désobéissant à Dieu, donnant ainsi les clés de

l’autorité à satan. C’est à l’homme qu’appartent la mission de reconquérir la terre, sa possession

asservie par le royaume des ténebres. 

Maintenant, c’est donc à nous, enfant de Dieu, de nous ré-emparer de cete autorité qui est nôtre
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à nouveau grâce au sacrifce de Jésus-Christ, lequel nous a racheté de la chute d’Adam & Eve, nous

resttuant ainsi les clés de l’autorité spirituelle sur terre. 

Nous ne sommes donc pas des victmes privées de choix et incapables de se défendre : les clés de

l’autorité spirituelle sur terre sont nôtres à nouveau. Ce sont les clés du Roi des rois (aussi

appelées les clés de David) et ce sont également les clés du Royaume. 

Ces clés se manipulent au travers de notre parole, qui est aussi une épée, et qui doit s’aligner avec

la volonté de Dieu. Quand nos paroles (nos prieres déclaratves) sont parfaitement alignées avec la

volonté de Dieu et Ses plans, cela démultplie leur pouvoir à changer les choses – d’abord dans le

royaume de l’esprit, puis par répercussion dans ce royaume terrestre. 

Voilà pourquoi proclamer avec foi et de facon appropriée La Parole de Dieu (i.e. la puissante Epée

de l’Esprit- Saint) est une facon de prier partculierement efcace, Dieu étant fdele à Sa propre

Parole. 

En utlisant les clés du Royaume, nous ouvrons les verrous et les portes que nous avons besoin

d’ouvrir – à la fois dans le royaume spirituel et le royaume physique – nous libérant de toute

forme de captvité, et le monde avec nous. 

Nous avons un long couloir de verrous et de portes qui se présente à nous, mais ce couloir nous

conduit au Royaume de Dieu. Chaque porte verrou ou porte ouverte rapproche le Royaume de

Dieu et les trésors qu’il recele pour les enfants de Dieu. C’est ce processus qui connecte les deux

royaumes peu à peu, non seulement à l’échelle de notre vie, mais aussi pour le monde enter,

jusqu’à ce que Royaume s’établisse pleinement sur terre, par la délivrance progressive des âmes

égarées/perdues, et leur libre adhésion (donc entrée/ajout) au Royaume. 

Le Royaume de Dieu est un royaume d’amour. Or l’amour ne s’impose pas, autrement ce n’est
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plus de l’amour. La soumission volontaire des âmes de l’humanité fera régner le Royaume de Dieu

par une conquete des cœurs – et non pas par la contrainte. C’est alors seulement que le Roi des

rois reviendra régner à la vue de tous, au cours du Millenium. 

L’Ere du Royaume dans laquelle nous entrons sert à préparer la venue de notre Seigneur pour Son

regne du Millenium sur terre. 
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S.O.S… Sauvé… OU… Submergé. 

30.08.22

Paroles du Seigneur délivrées à Son messager Brian, traduites par Justne.

« S.O.S… Tirez le signal de détresse ! Faîtes retentr la trompete ! Réveillez Mon église endormie !
ô Mon vestge. Votre oreille est tendue vers Ma bouche, et vers Mon cœur. Vous entendez ce que
Je dis. Maintenant le temps est venu de vous montrer audacieux et parler. »

« Vous entrez dans une époque de combat intense. Ceux d’entre vous parés, blindés d’armes, et
qui Me connaissent, se serrent les coudes, et se tennent bien ensemble, prets à dégainer l’épée
de l’Esprit. Parmi les choses qui vont se manifester, certaines vous ne pourrez pas y faire face.
Mais tandis que Mon jugement pleut sur les méchants, Je serai une voûte protectrice au dessus de
vous – les Miens. »

« Les gens se réveillent à la vérité que Je n’ai cessé de parler. Les méchants sont en grande
panique, et c’est pourquoi ils commetent tant d’erreurs. Ils mentent si ouvertement, que c’est
visible meme pour les non-spirituels. Contnuez-donc à faire résonner Mes paroles : parlez Mes
vérités ! »

« Parlez Mes vérités avec amour, avec audace : montrez-vous imperturbables ! Les tempetes vont
tenter d’augmenter – sur les terres, et dans les océans/mers. Manifestez votre autorité et
commandez-leur de ne pas amener de destructon ! Vous avez l‘autorité pour le faire, exercez-
la ! Vous etes Mon extension sur la terre, Mon Esprit est avec vous. JE SUIS avec vous. »

« Ne parlez plus contre Mes prophetes, vous qui l’avez fait de par le passé. Bridez cete langue !
Dit Le Seigneur – sans quoi vous fnirez par recevoir votre récolte*… parfois meme
immédiatement. Car c’est maintenant la saison de la récolte, non seulement dans le naturel, mais
dans le spirituel également. »

« Les montagnes vont trembler, et le niveau de la mer s’élever, et le vent va soufer*… mais Mon
vestge de guerriers ne sera aucunement ébranlé. Contnuez de soutenir votre véritable président
[DJT]. Tout ce que J’ai promis est sur le point d’arriver ! Tout ce que J’ai dit qui vous revient est BEL
ET BIEN À VOUS ! Peu importe ce qu’en dit l’ennemi. Peu importe ce que disent les médias. »

« Ne dites plus : ‟La fn est là… !″ Car ce n’est PAS la fn. Mais c’est la fn pour les ennemis !...
Vous ? Vous vous élevez !... Eux ? Ils tombent ! »

« Les tempetes à venir vont précipiter Mes vents*. Et les vents sont les précurseurs de Ma
présence – le Lion de Juda… Et voici ! Derriere… vient Ma gloire… apres Moi. »

*Références scripturaires     :
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NB : Apprenons le langage de Dieu. Considérons d’abord chaque élément naturel cité selon sa/ses
représentatons spirituelle(s) et non pas au 1er degré qui correspond à une compréhension terre à
terre, un raisonnement charnel. Cela est valable pour tous les messages que le Seigneur nous
délivre.

Proverbes 18:21 (Semeur) 
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue: vous aurez à vous rassasier des fruits que votre
langue aura produits.

Proverbes 22:8 (NFC) 
Qui seme l'injustce récolte le malheur, car son pouvoir de faire violence sera brisé.

Osée 8:7
Parce qu'ils sement le vent ils recueilleront la tempete/le tourbillon.

Osée 10:13 (NFC) 
Mais vous avez cultvé le mal, et récolté le crime, vous avez mangé le fruit de la trahison. Israël, tu
as mis ta confance dans des manœuvres politciennes et dans le grand nombre de tes soldats.

Galates 6:8 (la Colombe)
Celui qui seme pour sa chair, moissonnera de la chair la corrupton ; mais celui qui seme pour
l'Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.

Apocalypse 7:1-3 (LS)
Apres cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afn qu'il ne
soufât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant,
 et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre
et à la mer, et il 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.
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Comment entrer dans Ma présence ?

03.09.22

Paroles du Seigneur délivrées à Brian, traduites par Justne.

« Venez à Moi, Mes enfants, et entrez dans Mon repos. Les portes vous sont grandes-ouvertes.
Vous avez libre acces ici, à ce Royaume, c’est le vôtre. Je l’ai acquis pour vous, cela fait parte de
votre héritage. »

« Dans ce lieu, la PAIX fait parte de l’atmosphere. La JOIE enveloppe chaque fbre de votre etre, et
l’AMOUR ne connaît aucune limite. Où est cet endroit secret ?’ Vous vous demandez peut-etre. Il
est en Moi. Et où est-ce que J’habite ? À l’intérieur de vous… Venez-donc ! Trouvez ce lieu
tranquille... Posez-vous, et méditez sur qui JE SUIS. »

Psaume 46:10 (Parole de Vie)
Le SEIGNEUR crie : « Arretez et reconnaissez que JE SUIS Dieu ! Je remporte la victoire sur tous les
peuples, Je remporte la victoire sur toute la terre. » 

« Inspirez… Expirez… Connectez-vous avec Mon Esprit en vous. C’est votre respiraton. C’est Mon
Esprit donnant vie en vous. Laissez votre corps se calmer, ignorez toute pensée qui vous traverse
et tente de faire obstacle à vos eforts pour trouver le calme intérieur devant Moi. Soyez patent,
cela prend du temps d’amener le calme en vous, concentrez-vous sur Moi. »

« Utlisez votre imaginaton sanctfée. Faites-vous de Moi un portrait – peu importe la facon dont
votre imaginaton Me dépeint : c’est un point de départ. Inspirez Mon Soufe de vie [en hébreu :
Ruach], et expirez tous vos soucis, préoccupatons, poids et problemes de la vie. En faisant cela
Mon Esprit va commencer à  vous conduire dans ce lieu où vous devenez connectés, centrés,
calibrés, synchronisés. Nos fréquences vont s’accorder et s’aligner. C’est ainsi que vous entrez
dans Mon repos. »

Hébreux 4:11 (Parole de Vie)
C'est pourquoi, cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi personne ne tombera
en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. 

« Si en faisant cela – si au cours de cete pratque – vous vous endormez, soyez en paix, ne soyez
pas frustrés. Cela prend du temps d’apprendre, mais une fois que c’est acquis, non seulement
vous aurez appris comment entrer dans Mon repos à n’importe quel moment que vous voulez,
mais vous aurez appris comment rester connecté à Moi de facon à rester dans ce Royaume meme
pendant que vous vaquez à vos actvités quotdiennes. »

« Le but est d’apprendre à vivre depuis cete place d’unicité, d’union avec Moi. Plus vous
pratquerez et plus Mon royaume s’ouvrira à vous. Les visions ? Metez-les par écrit telles que
vous les voyez. Ne craignez pas d’ouvrir les yeux pour les écrire… Et si vous entendez quelque
chose – une parole – ce ne sera PAS quelque chose de négatf, car Je n’ai rien à dire de négatf à
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votre sujet*. JE SUIS Amour, et J’édife les Miens. »

*Donc si nous recevons sur nous des paroles de condamnaton elles ne viennent JAMAIS du
Seigneur… mais d’esprits imposteurs ou de notre chair. Chassons-les !

« Des que vous avez pris note de ce que vous avez vu/recu fermez à nouveau les yeux, et
retournez dans cete place de repos. C’est une forme de sainte méditaton. N’ai-Je pas dit ‘Habitez
en Moi et Moi en vous ?’ N’ai-Je pas dit ‘Demeurez en Moi et Je demeurerai en vous ?’ Mon peuple
doit apprendre cete pratque oubliée… de sorte que où que vous soyez, et quoi qu’il se produise
autour de vous, vous serez dans l’ombre du Tout-Puissant, dans le lieu de repos où vous n’etes
perturbés par rien, pas meme les ataques de l’ennemi. »

Jean 15:4 (Parole de Vie) 
Demeurez en Moi, et Moi en vous. Le sarment ne pourra pas donner de fruits par lui-meme s’il ne
reste pas sur la vigne ; ce sera pareil pour vous si vous ne restez pas en Moi.

« Dans ce lieu votre âme sera rafraichie, renouvelée. Vous trouverez un nouveau soufe et une
nouvelle vitalité. Plus vous Me donner de vous memes et plus Je peux vous de donner de Moi-
meme. Pratquez cela souvent et soyez revivifés. Je suis toujours là, et J'ai hâte d'avoir une
rencontre avec vous. »
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Le timing selon la perspective des cieux 

18.11.21

Paroles du Seigneur délivrées à Brian, traduites par Justne.
 
« Mon peuple, Je ne vais pas vous oublier… Dans cete ere dans laquelle vous etes en train
d’entrer, les choses apparaitront d’une maniere totalement diférente. Tout ce que vous avez
connu va changer. Ma gloire est sur le point de prendre son essor sur la terre, comme Je l’ai
prophétsé dans Ma Parole*. La gloire couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer. Vous
etes-vous préparé pour cela ? Etes-vous prets ? »

« Vous pensez que les choses ont été retardées… mais c’est seulement parce que vous pensez
avec votre réfexion naturelle ( = charnelle), laquelle est limitée, prisonniere du temps. Mais suis-Je
circonscrit dans le temps ? N’est-ce pas Moi qui ai créé le temps ? Y a-t-il quelque chose qui
échappe à Ma portée ? Tout est devant Moi : passé, présent, futur. Ainsi donc, si JE SUIS hors du
temps, vous aussi devriez voir les choses depuis Ma perspectve, concernant les paroles
prophétques que Je délivre. »

« Cessez de vous focalisez sur "Dans combien de temps ?" Focalisez-vous sur : Cela aura lieu
comme Je l’ai dit ! Ce simple ajustement dans votre percepton vous amenera dans un lieu de paix.
Pourquoi ? Parce que vous n’etes plus focalisés sur le naturel ( = royaume physique) où votre
pensée charnelle est susceptble aux mensonges de l’ennemi et à ce que vos yeux voient. »

« N’ai-Je pas dit dans Ma Parole que le juste vivra par la foi ? N’ai-Je pas dit que nous marchons
par la foi, et non par la vue ? Et n’ai-Je pas dit que la foi est la substance des choses espérées, le
témoin des choses qu’on ne peut voir ? (Hébreux 11:1) Regardez-donc selon MA perspectve.
Faites le choix de croire que Je vais accomplir tout ce que J’ai prononcé, peu importe que vous
voyez se produire dans le monde. Le tming ne M’afecte pas – c’est Moi qui l’afecte ! »

« Tout ce que J’ai prononcé à travers Mes prophetes et Mes porte-paroles que J’ai levés sur terre
se réalisera. Les jugements sont en route pour les méchants, et ceux qui se sont alliés avec eux.
Mais la GLOIRE – un grand déversement de Mon Esprit est en chemin pour les Miens, et ceux qui
ne se sont pas plaint, n’ont pas cédé au doute, et n’ont pas laissé leur foi de côté, mais ont campé
sur leur positon, s’enracinant en Moi, déterminés à tenir ferme jusqu’à la fn. Ce sont ceux-là qui
M’ont satsfait le plus. »

« Mais ne soyez pas découragés, Je vous aime TOUS. Néanmoins, il y a assurément plusieurs
niveaux dans Mon Esprit, et votre acces à Moi n’est limité QUE par votre foi – ou manque de foi.
C’est pourquoi J’envoie Mes serviteurs pour vous parler sans retenue sur les questons de croire
en Moi, Me faire confance, choisir d’avoir foi, rejeter le doute et la peur… Parce que là est le
secret pour Me plaire ! Sans foi il est impossible de croire en Dieu – dit Ma Parole – et cela n’a pas
changé ! » (Hébreux 11:6)

« Tenez-vous prets ! Tout est sur le point de changer… Accrochez-vous ! Persévérez ! Rendez
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grâce ! Ne vous plaignez pas ! Célébrez ! Aimez ! Regardez-Moi combatre pour vous ! La gloire
planétaire de l’Âge d’Or arrive !!... »

*Références scripturaires     :

Habacuc 2:14 (NFC) 
Oui, on connaîtra la gloire du Seigneur ! Le pays en sera rempli tout comme les eaux recouvrent le
fond des mers.

Esaïe 60:1-3 (LS) 
Leve-toi, sois éclairée, car ta lumiere arrive, et la gloire de l'Eternel se leve sur toi. Voici, les
ténebres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples; mais sur toi l'Eternel se leve, sur toi Sa gloire
apparaît. Des natons marchent à ta lumiere, et des rois à la clarté de tes rayons.

Mathieu 4:16 (LS)
Ce peuple, assis dans les ténebres, a vu une grande lumiere; et sur ceux qui étaient assis dans la
région et l'ombre de la mort la lumiere s'est levée.

Ephésiens 5:14 (LS)
C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, releve-toi d'entre les morts, et Christ
t'éclairera.

Psaume 102:16 (LS)
Oui, l'Eternel rebâtra Sion, Il se montrera dans Sa gloire.

Esaïe 4:5 (NFC)
Alors, partout sur la montagne de Sion et sur les assemblées qui s'y tendront, Il fera paraître une
nuée pendant le jour et l'éclat d'une famme pendant la nuit. Au-dessus de tout, la gloire du
Seigneur sera une protecton.

Esaïe 24:23 (LS)
La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion; car l'Eternel des armées régnera sur la
montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de Ses anciens.

Esaïe 42:6 (LS)
Moi, l'Eternel, Je t'ai appelé pour le salut, et Je te prendrai par la main, Je te garderai, et Je
t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour etre la lumiere des natons.

Esaïe 58:8 (LS)
Alors ta lumiere poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement; ta justce
marchera devant toi, et la gloire de l'Eternel t'accompagnera.

Esaïe 60:19 (LS)
Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumiere pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa
lueur. Mais l'Eternel sera ta lumiere à toujours, ton Dieu sera ta gloire.

Esaïe 60:20 (LS)
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Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus; car l'Eternel sera ta lumiere à
toujours, et les jours de ton deuil seront passés.

Esaïe 66:11 (LS)
Afn que vous soyez nourris et rassasiés du lait de Ses consolatons, afn que vous savouriez avec
bonheur la plénitude de Sa gloire.

Malachie 4:2 (LS)
Mais pour vous qui craignez Mon nom, se levera le soleil de la justce, et la guérison sera sous ses
ailes. Vous sortrez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable.
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CINDY JACOBS

Un test nécessaire à passer

10.12.22

Paroles de l’Esprit-Saint via Cindy Jacobs, traduites par Justne.

« Au jour d’aujourd’hui vous pensiez que cet enfant aurait cessé de dilapider son bien… »

« Au jour d’aujourd’hui vous pensiez que vos fnances auraient évoluées… »

« Au jour d’aujourd’hui vous pensiez que l’état de votre santé aurait changé… »

« Au jour d’aujourd’hui vous pensiez que vous auriez vu des manifestatons de la guérison de votre
famille… »

Et le Seigneur répond à Ses enfants :

« Je suis en train d’opérer des transformatons, et Je fais des choses en coulisses… Faites-Moi 
confance avec le tming. »

« Je vous entends. Je vous entends. »

« Je vous entends quand vous pleurez pour votre famille. Je vous entends quand vous ne trouvez 
pas de travail. Je vous entends. »

« Les choses ne devraient pas etre ainsi – vous pensez. »

« Satan est venu avec une grande hargne parce qu’il sait que son temps est court – mais ce n’est 
pas tout. L’esprit d’ofense a été répandu sur vous… »

« Je permets à certaines choses de survenir dans votre vie, pour tester votre cœur et voir si vous 
M’en voulez – voir si vous croyez ou pas que JE SUIS BON. Et vous dites : ‟Les choses ne devraient 
pas etre ainsi !″ »

« En efet, dans bien des cas, cela ne devrait pas etre ainsi. Mais faites-Moi confance. Les choses 
qui blessent votre cœur sont des choses sur lesquelles Je travaille. Je suis un bon Pere et Je vois 
vos peines. Je vois vos soufrances. Je vois vos douleurs. Je vois ce que d’autres vous ont fait – 
meme des membres de votre propre famille qui ont blessé votre cœur. »

« Je vais guérir et Je vais restaurer. Car Je suis proche de ceux au cœur brisé. »

« Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » (Romains 8:28)
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DEBORA WILLIAMS

Tout va soudainement changer 

17.02.22

Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophète Deborah Williams, traduites par Justne.

« Mon peuple s’est fait matraquer, il a soufert des pertes, au point que certains se sont
demandé : ‘Où es-tu mon Dieu ?’ Le Seigneur répond : Je suis là, juste à vos côtés. Je marche avec
vous dans la vallée. N’ayez pas peur de la tempete. Je M’apprete à venir à vous selon des facons
que vous n’avez jamais connues de Moi. Ce monde ne peut pas nous séparer. »

« Regardez à Moi maintenant. Regardez à Moi – Dit votre Dieu. JE SUIS votre réponse, la grâce
pour avancer, le pouvoir pour vaincre. La force pour s’élever au dessus de toutes circonstances est
en Moi. Une nouvelle vague est sur le point d’émerger, et elle va vous porter. Chevauchez-la
comme un surfer dompte la vague. Un surfer atend la vague – pas n’importe quelle vague – il
atend la vague parfaite. »

« La vague parfaite arrive… elle va vous détruire, ou elle va vous porter jusqu’à Moi. Levez-vous
Mon peuple, tenez-vous droit-debout en Moi. Je suis au dessus de la vague, Ma voix vous trera* à
sa surface. Ma gloire va tonner. Ce ne sera pas difcile de M’entendre. Ma voix vous portera, Ma
voix est puissante, Ma voix est pleine de majesté. Ma voix est sur le point d’ébranler la terre. Mais
ne craignez point, car vous chevaucherez la vague galopante de Ma gloire ! »

*Mathieu 14:29-31 « Viens ! » répondit Jésus. Pierre sortt de la barque et marcha sur l'eau pour
aller vers Jésus. Mais quand il vit la violence du vent, il eut peur. Il commenca à s'enfoncer dans
l'eau et s'écria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Comme ta foi est
faible ! Pourquoi as-tu douté ? » (NFC)

« Adorez le Seigneur votre Dieu avec sainteté et dans une crainte révérencieuse. Adorez-Moi, et
vous Me connaîtrez, vous aurez Ma paix. Ma résistance et Ma force vont pénétrer votre cœur, et
vous serez forts… comme David lorsqu’il a tué le lion et l’ours pour protéger le troupeau de brebis
de son pere. Ceux qui se soucient et prennent soin de Mes brebis et Mes agneaux seront des
tueurs de géants ! »

1 Samuel 17:34-36 David dit à Saul: Ton serviteur faisait paître les brebis de son pere. Et quand un
lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais apres lui, je le frappais, et j'arrachais
la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le
tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistn, de cet
incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant.

« Dis-leur… Oui, dis-leur – crie-le du haut des toits, crie-le du sommet des montagnes, cries-le avec
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clarté, crie-le tout haut avec toute la force de ta voix !... »

Déborah : Quoi-donc, Seigneur ? Que dois-je crier ?...

« … que TOUT est sur le point de CHANGER ! Cela va arriver soudainement ; en l’espace d’un
instant, un jour donné, tout comme tout à changé le 11 septembre (2001) – tout a changé en
Amérique. C’était une opératon-lancement de l’ennemi. Mais cete fois, ce sera Mon opératon-
lancement, et Mon déroulement – Dit Le Seigneur. Le 11 septembre a afecté l’Amérique. Mais
Mon œuvre va afecter le monde. C’est un plan surprenant, qui ne ressemble à rien de ce que vous
avez vu jusqu’ici. Quand cela va se produire, vous le saurez. L’espace d’une saison, tout espoir
semblera englout. »

« Préviens Mon peuple : Ne perdez pas espoir – Je dis ! Beaucoup vont soufrir parce qu’ils ne
porteront pas leur atenton au bon endroit. Ils perdront meme leur foi. Mais une fn défnitve au
chaos et à la confusion fnira par surgir à coup sûr. J’y couperai court en barrant la route par Ma
justce – Dit Le Seigneur votre Dieu. »

« Chevauchez Ma vague ! Elle fera éclabousser Ma gloire ! Comme d’un volcan, elle explosera et se
répandra. Vous verrez de grandes fammes de gloire crachées dans le ciel  ! FEU, EAU et GLOIRE*
au rendez-vous ! FEU, EAU et GLOIRE, Je dis, à tous ceux qui M’aiment et restent concentrés sur
Moi. Ils surmonteront et sortront de cete tempete par Ma Parole : Ma voix les portera. »

*De part notre nature charnelle, notre réfexion est portée vers le concret, et nous fait d’abord penser FEU
et EAU comme jugements qui tombent du ciel, façon cataclysmes (déluges, tsunamis, érupton volcanique,
etc.) Mais le Seigneur s’exprime avec un langage avant tout spirituel, car Dieu est ESPRIT, et s’exprime en
ESPRIT et en VÉRITÉ.

Sur le plan spirituel pour les enfants de Dieu, ces 3 éléments représentent : 1/ le baptême de Feu de l’Esprit,
et le pouvoir  qui l’accompagne, 2/ la pluie d’arrière saison de l’Esprit de Vie, qui nous restaure et nous
revivife, 3/ la Gloire de Dieu, qui manifeste Sa présence et fait plier toute chair dans l’adoraton.

Notons également que la gloire de Dieu lorsqu’elle se manifeste, purife, elle chasse les ténèbres et tout mal.
Ainsi la gloire a pour efet d’apporter la guérison (du corps et de l’esprit) au croyant repentant. Un degré de
gloire très élevé à pour efet de consumer le mal : les démons se liquéfent en présence de la gloire de Dieu,
c’est pour cela qu’ils la fuient !

« J’ai avec Moi [au fnal] un ters de Mon Église. Un ters d’entre vous restera concentré sur Moi,
en efet, et saura reconnaître la vérité. Je l’ai révélé à travers Mes prophetes. Mes prophetes
déclarent Ma parole. N’écoutez pas les deux-ters qui ne croient pas. L’Amérique sera purifée. J’ai
entendu les cries et pleurs de Mon peuple, qui marchent dans la repentance – ceux qui désirent
Me connaître, et vivent dans Ma sainteté. Un immense pouvoir arrive… ils en connaîtront une telle
joie ! Ceux qui ne s’en croient pas dignes sont humbles. »

Apocalypse 9:18 Le ters des hommes fut tué [leur nature charnelle est tuée, ils meurent à leur chair et
embrasse pleinement Christ ] par ces trois féaux [le féau vanne le blé, et le blé = les croyants tedes], par
le feu [ = pouvoir de l’Esprit-Saint], par la fumée [ = manifestaton de la gloire de Dieu], et par le soufre
[agent purifant : c’est l’efet sanctfant de la repentance], qui sortaient de leurs bouches* [ = la bouche
des chevaux à tete de lion de Judah qui représentent l’Epouse guerriere, qui œuvre à la moisson du blé  :
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l’Eglise restante.]

*Apocalypse 12:11 Ils l'ont vaincu [l’accusateur des freres : l’ennemi] à cause du sang de l'Agneau et à
cause de la parole de leur témoignage [les paroles de leurs BOUCHES].

« Si tu penses ne pas en etre digne, sois encouragé Mon enfant, cesse de regarder en toi, tes
manquements et défauts, et tourne tes regards vers Moi – ta Pleine Sufsance. Il n’y a rien de
difcile ici. Il suft de déplacer ton point de focus. Leve ton regard, au lieu de le porter vers
l’intérieur. Je suis là ! Je suis tout autour de toi. Je te couvre. Mon sang a lavé tes péchés. J’ai ôté
tes transgressions loin de toi, comme l’orient est éloigné de l’occident*. JE SUIS ta Délivrance. Il
n’y a rien de trop difcile pour Moi. Comme un pett enfant, viens à Moi, ton Papa. Et tends-moi
toutes ces choses cassées que tu as. Je les rétablirai par Mon toucher. »

* Psaume 103:12 Il met entre nous et nos mauvaises actons autant de distance qu'entre l'est et 
l'ouest. (NFC)

« Je vais restaurer – Dis Le Seigneur ton Dieu. Cesse de te demander ‘comment’, et fais-Moi
simplement confance. La rénovaton qui est sur le point de prendre place, netoiera Mon
Amérique. »

« Levez-vous, et déclarez aux sorcieres de Ma part : ‟Repentez-vous ! Et Je vous délivrerai de votre
sorcellerie. ″ Dites-leur que l’ennemi de leur âme – leur ange de lumiere meme – les a trompé.
Elles sont prises dans les dents d’un piege. Tournez-vous vers Moi, vous tous qui etes trompés !
J’ouvrirai les pieges et vous serez libres de M’adorer. JE SUIS celui qui habite la lumiere. Je
demeure entre les chérubins. JE SUIS celui SAINT. Je vous ai créées pour Moi-meme ! Entendez-
Moi, ô Mes précieuses âmes… Je vous appelle… Sortez de l’obscurité… Sortez des ténebres ! Venez
à Moi… Venez, simplement… »

« Celui qui vous a trompé n’est pas la lumiere, mais il s’est déguisé de lumiere. Son nom était
Lucifer – celui-qui-brille. Je l’ai créé, mais sa beauté l’a corrompu, car il est devenu narcissique et
s’est admiré lui-meme, retrant son regard de Moi, son Créateur. Maintenant il est corrompu,
trompé dans son illusion, et il vit dans les ténebres. Fuyez ses ténebres. Brisez le charme qu’il a
jeté sur vous. Brûlez vos livres, vos cartes de tarot, vos cristaux – Dit Le Seigneur –  et vous
entendrez les démons crier. »

« Essayez-Moi – Dit Le Seigneur votre Dieu – J’en sauverai des milliers parmi vous, qui etes pris
dans des pieges, des flets de Mon ennemi, le diable, qui se fait appeler ‘porteur-de-lumiere’ (ou
‘le lumineux’). Essayez-Moi – Dit Le Seigneur votre Dieu. Et vous verrez, si Je ne vais pas vous
répondre ! Appelez-Moi… »

« Il est un menteur, cet ennemi, qui se fait appeler ‘porteur-de-lumiere’. C’est un menteur, et Je
l’exposerai pour ce qu’il est. Le destructeur est en marche, mais pas pour maintenant. »

« Ceux qui ont Ma parole dans leur bouche, Je souhaite que vous soyez fdeles à communiquer
Mes paroles maintenant : si vous recevez un reve, partagez-le car ils sont de Moi. Ne vous souciez
pas de ceux qui vous ridiculisent ou se moquent de vous. Laissez-les sans y preter atenton, Je
M’occuperai d’eux : ils sont de la balle [écorce du grain de blé, parfois qualifée de paille] et Ma
parole qui sort de votre bouche est comme du feu. Ma Parole consumera leurs œuvres, et ce qu’ils
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sont sera révélé [blé ‘à tete dure’ ou ivraie]. S’ils vous jetent des pierres, répondez-leur Ma
Parole. N’est-il pas écrit que Ma Parole est comme un marteau*? Ma Parole prononcée par votre
bouche brisera leurs œuvres en éclats. »

*Jérémie 23:29 Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le
rocher ?

« Mon peuple, soyez fdeles, car Je vis en vous et Je suis fdele. Soyez fdeles à exprimer Ma Parole.
Et ne vous souciez pas de ceux qui volent vos paroles et les utlisent comme si c’étaient les leurs.
Ne vous inquiétez pas à cause de ceux qui disent des mensonges, et prophétsent de faux reves, et
ne conduisent pas Mon peuple à Moi, ou vers Ma sainteté, ou qui ne marchent pas dans Mes voies
ou ne font pas marcher Mon peuple dans Mes voies. Je M’occuperai d’eux personnellement. »

« Car Ma Parole dans vos bouches fera changer de directon des natons. Ce que Je vous dis dans le
coin secret, sera crié haut et fort sur la place du marché. N’ayez aucune inquiétude. Criez Mes
paroles avec votre bouche, car J’utliserai vos paroles pour fermer des portes, et personne ne les
rouvrira. N’ai-Je pas dit que les portes de l’enfer ne prévaudront pas sur Mon Eglise  ? » (Mathieu
16:18)

« Je dépose Mon implacable déterminaton en Mon peuple – une déterminaton féroce envers le
malin. Levez-vous pour lui faire la guerre, par Mon Esprit. Je vous ai donné le pouvoir – vous parmi
tous qui tressaillez à l’écoute de Ma Parole, vous qui avez pour Moi une crainte révérencieuse,
vous qui allez là où Je vous dis d’aller, vous qui faites ce que Je vous dis de faire, mais qui ne parlez
ni ne bougez sans Mon conseil. Ceux là sont Miens – Dit Le Seigneur. »

« Leur parole fera tomber le feu du ciel. Ils retendront la pluie là où Je leur dirai. Ils raccorderont
les conduites d’alimentaton (ou circuits d’approvisionnement), ils exposeront toute malfaisance,
et apporteront n’importe quelle bénédicton dont Mon peuple peut avoir besoin. Ils seront
redoutables contre l’ennemi, mais ils prodigueront de l’amour à Mes brebis. Ils fourniront du pain
à celui qui a faim de pain, des semences pour celui qui s’en va semer, car Mes Paroles [ =
semences} jailliront de leurs bouches et elles ne retourneront pas à Moi à vide, sans efet, ou sans
produire de fruit. À travers leurs paroles, Je vais retenir, entraver, et exposer l’ennemi. Ne laissez
pas les sceptques vous réduire au silence, ni à leur incrédulité vous contaminer. Maintenant Je
fais émerger et provoque l’ascension de Mes prophetes. »

=> Tout ce qui est dit dans ce paragraphe est à saisir au 2nd degré d’abord – comme c’est la règle en
matère de prophéte. Appariez-donc les mots selon le symbolisme biblique pour bien discerner le sens
spirituel de ce qui est dit ici.

« Vous pensez avoir vu Mes prophetes ? Oh… vous n’avez encore rien vu ! La hardiesse et
l’intrépidité d’un pett nombre a stmulé, vivifé et fortfé un grand nombre ! Ils demeuraient
cachés [comme à l’époque d’Elie], mais ils sont sur le point d’etre envoyés. Ils couvriront la terre  !
Ils parleront avec aplomb et autorité ; ils vexeront et contrarieront l’ennemi, le restreindront, et
ultmement le stopperont. Il tente de dérober Mon Amérique. Mais J’ai fait lever Mes prophetes
pour le stopper – et ils le stopperont ! Et quand il sera lié, et que ses défenses auront été brisées,
son emprise sur des millions d’âmes cédera. »

« Leur liberté sera (pour eux) un choc et ils vont courir à vous pour vous demander quoi faire.
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Préparez-vous, Mon peuple, à les guider. Cela deviendra votre travail à plein temps ! Vous
déclarerez sur eux La Parole, et les verrez délivrés en un instant. Vous imposerez vos mains sur
eux, et ils seront remplis de l’Esprit-Saint. Vous les baptserez dans des abreuvoirs à chevaux et des
piscines, les lacs et les rivieres, dans l’océan, et dans les baignoires. Tenez-vous prets Mon
vestge ! »

« Cessez de penser : ‟Seigneur, je ne suis rien du tout, je ne suis personne, comment pourrais-je
avoir le moindre rôle dans le Royaume de Dieu ?″ Je vous dis : Metez-vous à lire Ma Parole !
Commencez à vous remplir de Moi, car meme le plus pett d’entre vous en sauvera des centaines !
Et vous les ferez paître, selon ce que Moïse a prié en exprimant son désir que Dieu fasse de tout
Son peuple des prophetes et dépose Son Esprit sur chacun d’eux*. Ces jours arrivent… alors
préparez-vous y, Mon peuple ! Etudiez Ma Parole comme si vous étez un precheur. Vous allez
avoir besoin de beaucoup de sagesse, connaissance, et compréhension. Or cela ne vient que de
Moi et Ma Parole. »

*Nombre 11:29 Et Moïse lui répondit : Es-tu jaloux pour moi ? Plût à Dieu que tout le peuple de
l'Eternel fût prophete, et que l'Eternel mît Son Esprit sur eux ! (Version Martn)

« Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont douces et délicieuses. »

Deborah a demandé un rhema en confrmaton de ce message, et elle a reçu le Psaume 73.
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Comme Je vous l’ai enseigné : Avec amour et foi, 
commencez par donner !

19.02.22

Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophète Deborah Williams, traduites par Justne.

« Ouvrez votre main – dit le Seigneur et distribuez ce que Je (vous) donne… Voulez-vous plus de
connaissances ? Divulguez ce que Je vous ai déjà donné. Voulez-vous davantage de nourriture ?
Ofrez-donc votre nourriture ! Avez-vous besoin d’une nouvelle voiture ? Donnez la vôtre à
quelqu’un qui est désespérément dans le besoin et n’a pas de voiture. Avez-vous besoin d’habits ?
Donnez une grande parte de ce que vous avez (déjà) à ceux dans le besoin. »

« Je suis un Dieu d’abondance. Je ne connais pas de pénuries ! En Moi il n’existe aucune
insufsance, aucun manque. Je veux que ceux qui forment Mon précieux peuple Me connaissent
selon des facons qu’ils n’ont jamais imaginées possibles. Déversez sur autrui ce que J’ai déversé
sur vous – dit Le Seigneur votre Dieu. Recevez Mon cœur généreusement ouvert… Celui dont le
cœur est généreux, bon et ouvert, va soudainement découvrir qu’il a une main ouverte. Sachez
aujourd’hui que Je m’adresse à une crainte dans votre vie. »

« Je veux supprimer de Mes enfants la tendance à s’agripper aux choses, à ne rien vouloir lâcher,
mais tout retenir à soi : la cupidité, l’avarice, et la peur du manque, et du souvenir de perte, de
manque, ou de préjudice subi. C’est beaucoup plus important que ce que vous pouvez imaginer. »

« Le pett garcon* a fait preuve de plus de confance en Moi que beaucoup parmi Mon peuple. Il a
remis entre Mes mains ses deux petts poissons et ses cinq petts biscuits que sa mere lui avait
confectonnés pour qu’il tenne la route. »

*Jean 6:9 Il y a ici un jeune garcon qui a cinq pains d'orge et deux poissons; mais qu'est-ce que cela
pour tant de gens ?

De nos jours, des ‘pains’ d’orge non levés et à l’huile d’olive seraient plutôt qualifés de ‘biscuits’.
En employant un vocabulaire adapté à notre époque et culture le Seigneur nous montre qu’Il n’est
pas légaliste !

« Suis-Je moins capable ou moins atentonné que la maman de ce pett garcon ? Ne vais-Je pas
vous fournir ce qui vous est nécessaire pour tenir la route ?... Mon serviteur David ne doutait pas à
ce sujet, il a d’ailleurs déclaré* : ‟Je n’ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier
du pain.″*

*Psaume 37:25 J'ai été jeune, j'ai vieilli; et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité
mendiant son pain.

« Ouvrez d’abord votre cœur, alors vous serez enhardi et rempli de foi pour ouvrir votre main. »
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Ici l’Esprit-Saint a invité Deborah à consulter Psaume 77:6-16… (voir en fn de message)

« Etes-vous malades de vos pertes ou votre peur du manque ?... Ou bien, craignez-vous d’en etre
malade ?... Ou redoutez-vous un échec ?... Vous ne pouvez PAS échouer, si vous M’ouvrez votre
cœur… et Me permetez d’ouvrir votre cœur aux besoins, aux manques, aux faiblesses des autres.
Quand vous le ferez, votre main va automatquement vouloir s’ouvrir. Alors, faites-le  ! Dit votre
Dieu. Soyez comme ce pett garcon que J’ai choisi, avec son pett panier-repas. Commencez pett,
si votre foi est pette ! Il n’y aucune condamnaton en cela. Il n’y en a pas – en aucune facon ! Car à
mesure que votre foi augmente, parce que vous voyez ce que Je fais avec vos petts gestes
d’amour, vous allez découvrir une toute nouvelle facon de vivre ! »

« Qu’a fait Mon psalmiste lorsque sa faiblesse lui a été rappelée ? (Psaume 77) Il a choisi de se
rappeler Ma juste main droite au verset 10 ; il a choisi de se rappeler Mes œuvres au verset 11 ; et
alors au verset 12, il a commencé à en témoigner. Or ici est Ma révélaton, Mes bien-aimés : Ma
voie [chemin/directon/maniere] est dans le sanctuaire (le lieu sacré). »

« Pourquoi essayez-vous d’accomplir tant par vos propres forces ?... avec vos pettes mains ?...
C’est comme si ce pett garcon essayait de nourrir les 5000 sans Me donner cete nourriture pour
que Je la rompe/partage/brise. Beaucoup d’entre vous ont pleuré et crié à Moi – dit Le Seigneur :
‟Mon Dieu, pourquoi suis-je si brisé/accablé/rompu ?″... Je vois votre infrmité, eh oui, vous etes
faibles, c’est une évidence. »

« Si vous avez découvert cela, vous avez appris l’une de Mes plus grandes révélatons. C’est une
perle de grande sagesse que de discerner que vous etes faibles. Alors remerciez-Moi pour cela…
maintenant, sur le champ !... L’ennemi de votre âme veut utliser cete révélaton pour vous batre
jusqu’à terre avec. NON, NON ! Un millier de fois NON ! »

« Vous etes simplement en équilibre sur le bord d’un précipice… »

Deborah s’est alarmée à cete évocaton, mais immédiatement elle a eu la vision d’un nid d’aigle
niché sur le bord d’une falaise ; un nid totalement inaccessible, à l’excepton de maman-aigle. 

Le Seigneur a poursuivi :

« Vous etes sur le bord d’un précipice comme un jeune aiglon. Et Le Seigneur dit : SAUTE ! »

Deborah a réagi : Mais comment ? C’est la mort assurée !

« Faites-Moi confance, croyez que votre foi en Moi va vous apprendre à voler. Il peut vous arriver
de vaciller et défaillir, mais Je vous atraperai ! Rappelez-vous ce que J’ai fait de par le passé*… Je
le referai à nouveau, Je le ferai pour vous. »

*Psaume 77:12-14 (NFC) Je me souviens de ce que Tu as fait, Seigneur, oui, j'évoque Tes
merveilles d'autrefois. Je réféchis à Tes exploits, je médite Tes actes mémorables. Dieu, Ton acton
est unique, aucun dieu n'est aussi grand que Toi !

« L’ennemi dit que vous ne le méritez pas. Dites-lui que le Sang que J’ai versé au calvaire, vous
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rend dignes ! Il déteste le Sang [de Christ]. Le Sang conduit votre cœur, votre pensée et meme
votre volonté à Moi ! Le Sang guérit votre cœur, votre pensée, et votre volonté. Et il terrife vos
adversaires. Dites-lui que le Sang vous lave et vous sanctfe, et vous rend saint ! »

Hébreux 12:24 (Parole de Vie) Vous vous etes approchés de Jésus, qui a répandu Son sang pour 
nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous, et Son
sang répandu [aspergé sur le propitatoire céleste] parle plus fort que celui d'Abel. 

(Voir aussi Mathieu 2:28 – Marc 14:24 – Luc 22:20)

« Alors venez dans le lieu sacré avec Moi ! La ferté que Je trouve en vous est celle d’un pere, fer
de son enfant lorsqu’il apprend quelque chose de nouveau ; lorsqu’il accomplit la plus pette
chose. Faites ce premier pas, dit votre Dieu ! Donnez-Moi vos 2 petts poissons, et vos 5 petts
biscuits… et Je vous fournirai ce qu’il vous faut ensuite*. Je prendrai ce que vous ofrez, et Je ferai
des miracles avec…» [Imaginez la jubilaton et la ferté du pett garcon lorsqu’il a vu ce qu’a fait
Jésus avec le don de son repas !]

*1 Rois 17:13-14 Elie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi
d'abord avec cela un pett gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton
fls. Car ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera point et
l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point…

« Oh, regardez-Moi à l’œuvre ! Vous jubilerez d’émerveillement ! Vous ne pourrez plus vous
retenir de donner, cela deviendra une addicton de vouloir toujours tout Me donner ! Regardez-
Moi faire des miracles au travers des dons, modestes d’apparence que vous consentez. Et en
donnant vous allez apprendre… et meme recevoir… Oui : vous Me posséderez ! Vous allez
découvrir que Celui qui donne, c’est Moi, le Dispensateur de l’univers. JE SUIS le Dispensateur de
toute vie, de tout amour, tout pouvoir, et tous dons. J’ai révélé cela à Mon serviteur Jacques. »

Jacques 1:16-18 (NFC) Ne vous y trompez pas, mes chers freres et sœurs : tout don excellent et
tout cadeau parfait descendent des cieux ; ils viennent de Dieu, le Créateur des lumieres célestes,
qui ne connaît ni déclin (ou changement) ni éclipse (ou ombre due au mouvement) : Il a voulu Lui-
meme nous donner la vie par Sa parole, qui est la Vérité, afn que nous soyons au premier rang de
toutes Ses créatures.

« J’aime ces paroles qui parlent de Moi et de vous – dit Le Seigneur – tout don vient de Moi. Je
vous ai donné la vie au travers de la semence de votre pere terrestre. Et vous etes venus dans le
monde au travers des entrailles de votre mere terrestre. Et vous etes né intentonnellement en
cete heure pour Mes desseins, et Je trouve Mon plaisir en vous. »

« Alors, permetez à Mes paroles de prendre vie en vous, d’etre plantées et établies/faire loi dans
votre cœur. C’est ainsi que Ma parole va completement racheter et restaurer votre pensée, votre
volonté, vos émotons*, votre personnalité. NE SOYEZ PLUS CAPTIFS. »

(*Le monde médical estme que 80% des maladies sont liées à notre état mental et émotonnel
négatf.)
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Références scripturaires     :

Psaume 77:6-16 (Version Martn)
Je pense aux jours d'autrefois, aux années des siecles passés.
Je me souviens, de nuit, de mon cantque; je médite en mon cœur, et mon esprit cherche
diligemment.
Le Seigneur rejetera-t-Il pour toujours ? et ne montrera-t-Il plus Sa faveur?
Sa bonté a-t-elle cessé pour toujours ? Sa parole a-t-elle pris fn de génératon en génératon?
Dieu a-t-Il oublié d'user de grâce ? A-t-Il enfermé Ses miséricordes dans la colere? Sélah.
Et je dis: C'est ici mon infrmité; -je me souviendrai des années de la Droite du Tres-haut, Je me
souviendrai des œuvres de YAH; car je me souviendrai de Tes merveilles d'autrefois, et j'ai médité
toutes Tes œuvres, et j'ai discouru de Tes exploits, en disant : 
Ô Dieu ! Ta voie est dans Ton Sanctuaire. Qui est Dieu Fort, et grand comme Dieu ? Tu es
le Dieu Fort qui fais des merveilles ; Tu as fait connaître Ta force parmi les peuples. Tu as délivré
par Ton bras Ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph ; Sélah.

Deutéronome 15:10 Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret; car, à cause de cela,
l'Eternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. 

Job 4:8 Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sement la misere, la moissonnent.

Proverbe 3:9-10 Honore l'Eternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu: Alors tes
greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût.…

Proverbe 11:24 Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus
qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent.

Proverbe 11:25 (NFC) L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-meme arrosé.
Une personne généreuse sera comblée de biens en retour, celui qui donne à boire sera désaltéré. 

Proverbe 19:17 Celui qui a pité du pauvre prete à l'Eternel, qui lui rendra selon son œuvre.

Ecclésiaste 11:1-2 Jete ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras; donnes-
en une part à sept et meme à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. 

Esaïe 58:7-8 Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux
sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta
lumiere poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justce marchera
devant toi, et la gloire de l'Eternel t'accompagnera.

Mathieu 6:33-34 (Parole de Vie) Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il
vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de souci pour demain. Demain se fera
du souci pour lui-meme. La fatgue d'aujourd'hui suft pour aujourd'hui !

Luc 6:38 (NFC) Donnez et Dieu vous donnera : on versera dans la grande poche de votre vetement
une bonne mesure, bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour
mesurer sera aussi utlisée pour vous.
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2 Corinthiens 9:6-7 (Version Parole de Vie) Il faut le savoir : celui qui seme peu de graines récolte
peu, et celui qui seme beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé
dans son cœur, sans tristesse et sans etre forcé. En efet, Dieu aime celui qui donne avec joie.

2 Corinthiens  9:6-11 (NFC) Rappelez-vous ceci : celui qui seme avec avarice récoltera pettement ;
celui qui seme avec générosité récoltera abondamment. Que chacun donne donc comme il l'a
décidé, non pas à regret ou par obligaton ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le
pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ayant toujours tout le nécessaire, vous
serez meme dans l'abondance pour contribuer à toutes sortes d'œuvres bonnes. Comme l'Ecriture
le déclare : « Il donne largement aux pauvres, sa bonté dure pour toujours ! »
Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour nourriture, vous fournira en abondance la
semence dont vous avez besoin et il la fera croître, pour que votre bonté produise beaucoup de
fruits. Il vous rendra sufsamment riches en tout pour que vous vous montriez sans cesse
généreux 

Galates 6:7 Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le
moissonnera aussi.

Timothée 6:18-19 Recommande-leur de faire du bien, d'etre riches en bonnes œuvres, d'avoir de
la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement
solide, afn de saisir la vie véritable.
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DIANA LARKIN

Vous etes dans Mon livre Mémoire 

02.10.22

Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophète Diana Larkin, traduites par Justne.

« Nous sommes dans la saison appointée pour voir votre naton [l’Amérique] quiter les ténebres
et la mort, et etre rétablie dans la justce, la droiture et la vie abondante. »

« Cete saison exige une GRANDE FOI et un GRAND COURAGE de la part de Mon peuple, car vous
avez combatu des GEANTS acharnés et impitoyables, profondément enracinés, qui ont contrôlé et
presque détruit votre terre. »

« Vous avez fait le choix de croire en Mes promesses de sauvetage et de délivrance, et vous vous
etes associés à Moi et à Mon armée d’hôtes pour abatre et vaincre ces géants. »

« Je veux que vous sachiez qu'un livre spécial, un LIVRE MEMOIRE, a été ouvert dans les cieux pour
enregistrer toutes vos PRIERES, tous vos DECRETS, toutes vos PAROLES D'ENCOURAGEMENT les
uns envers les autres, toutes vos PRIERES DE SOUTIEN les uns envers les autres pour appeler
guérison, réconfort et force. »

« Vos noms sont inscrits et vous identfent comme PERSONNES FIDELES que les cieux honorent.
Un jour, au paradis, vous pourrez voir ce LIVRE MEMOIRE et vous souvenir du rôle que vous avez
joué dans l’anéantssement des ténebres et l’avancement de la LUMIERE et la VIE. »

« Vos PRIERES, vos CONVERSATIONS les uns avec les autres, votre ADORATION SINCERE sont
toutes enregistrées dans le LIVRE MEMOIRE dans les cieux... pour toujours ! »

Références scripturaires     :

Malachie 3:16 (NFC) 

Alors, ceux qui se soumetent au Seigneur ont discuté entre eux. Le Seigneur les a écoutés, Il a
entendu leurs propos. On a mis par écrit devant Lui un livre du souvenir en faveur de ceux qui
respectent le Seigneur et qui reconnaissent Son autorité.

Malachie 3:14-16 (B. de la Liturgie)

Voici ce que vous avez dit : " Servir Dieu n’a pas de sens. À quoi bon garder Ses observances,
mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l’univers ? Nous en venons à dire bienheureux
les arrogants ; meme ceux qui font le mal sont prosperes, meme s’ils metent Dieu à l’épreuve, ils
en réchappent ! " 
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Alors ceux qui craignent le Seigneur s'exhorterent mutuellement. Le Seigneur futatentf et les
écouta ;
un livre fut écrit devant Lui pour en garder mémoire, en faveur de ceux qui le craignent et qui ont
souci de Son nom.
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Vous saurez que JE SUIS DIEU 

28.10.22

Paroles du Seigneur délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne.

« Lorsque l'accomplissement éclatant de Mes promesses pour vous 
et votre naton [USA] se produira,

VOUS SAUREZ QUE JE SUIS DIEU. »

« Lorsque vous verrez l'empire du mal TOMBER – ECRASE, son pouvoir BRISE –
VOUS SAUREZ QUE JE SUIS DIEU. »

« Quand vous verrez des proces, des emprisonnements et des condamnatons à mort, alors
VOUS SAUREZ QUE JE SUIS DIEU. »

« Quand vous verrez Mon ROYAUME et Ma GLOIRE tomber parmi vous,
apportant GUERISON, LIBERATION et RESTAURATION, alors

VOUS SAUREZ QUE JE SUIS DIEU. »

« Lorsque les richesses des méchants seront données aux justes,
et que vous verrez la dete annulée et l'abondance délivrée, alors

VOUS SAUREZ QUE JE SUIS DIEU. »

« Lorsque vous verrez les dirigeants qui s'associent aux ténebres
et qui occupent illégalement des positons de pouvoir 

(à travers les 7 montagnes de la culture)
etre DEMIS, et leurs plateformes maléfques DEMOLIES, alors

VOUS SAUREZ QUE JE SUIS DIEU. »

« Lorsque vous verrez des leaders justes se lever – ceux préparés pour ce jour meme –
et mis en place en tant que réformateurs,

VOUS SAUREZ QUE JE SUIS DIEU. »

« Bienheureux et bénis sont ceux qui ne voient pas encore ces accomplissements
mais qui Me prennent au mot, Me faisant confance,

et voient déjà les accomplissements avec les yeux de leur esprit :
VOTRE RÉCOMPENSE SERA GRANDE ! »
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Le pouvoir de Ma voix 

29.10.22

Paroles du Seigneur délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne.

« Les fréquences de Ma voix ont provoqué le pouvoir de créaton qui a formé la terre avec une
grande précision et toute beauté. La puissance de Ma voix peut faconner les montagnes et
apporter une grande paix au cœur de l'homme. »

« Vous allez maintenant etre témoins d'un grand déploiement de la puissance de Ma voix qui va
etre libérée comme une tempete contre les méchants. Les memes fréquences qui ont engendré
une glorieuse créaton vont assaillir et faire tomber ces systemes et ces individus qui cherchent à
établir des forteresses de ténebres et de destructon. »

« Mes fréquences sont en harmonie parfaite – une symphonie de vie et de paix. Si vous vous
accordez à Mes fréquences, vous serez gardés en PAIX – meme au milieu de Mes fréquences qui
détruisent les ténebres. »

« Je viens comme une puissante tempete d'éclairs et de tonnerre pour contrecarrer la tentatve
des ténebres de prendre le contrôle de vos vies et des natons du monde enter. Mes éclairs qui
fendent le ciel révéleront tous les complots des ténebres et l’identté des méchants, et tous
verront qui ils sont vraiment ! »

« Mon puissant tonnerre grondera à travers votre sol comme une fréquence qui brise les
forteresses et les plans des ténebres. Il va frapper les leaders, tandis que Je les confronterai avec
Ma sainte puissance. Le paysage de votre naton sera changé. L’ardoise sera rendue vierge,
permetant à Mon peuple de reconstruire en partenariat avec Ma gloire. »

« N’oubliez pas que la tempete est réservée aux méchants et que la puissance de Ma voix les
détruira. Je vous invite à traverser la tempete en restant tout pres de Mon cœur, car ainsi vous
recevrez Mes fréquences de PAIX et de REPOS, et vous serez prets à agir pour M'aider à rebâtr sur
les fondatons de Ma gloire. La puissance de Ma voix anéantt les ténebres et crée la beauté et la
vie ! » 

L’Esprit a indiqué le Psaume 29 pour conclure.
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La chute commence à l’automne 

30.10.21

Paroles du Seigneur délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne. (L’Esprit a indiqué à Diana
d’associer ce message de 2021 aux précédents.)

« Les arrogants qui se sont associés aux ténebres se considerent comme des grands et puissants,
mais Je les considere comme des feuilles mortes, car l'orgueil précede la destructon et un esprit
hautain précede la chute. »

Proverbes 16:18 (Semeur) L’orgueil précede la ruine; un esprit fer annonce la chute.

« Ces méchants comploteurs et conspirateurs se considéraient comme intouchables et au-dessus
de toutes les lois de l'homme. En efet, ils avaient placé des gardiens à travers tout le systeme
judiciaire pour empecher toute découverte de leurs actes et bloquer toute poursuite judiciaire.
Mais maintenant ils ont afaire directement avec Moi, le DIEU DE JUSTICE, et ils commencent à
tomber. »

« En tombant, ils déclencheront un efet DOMINO qui fera tomber tous ceux qui sont sous eux - y
compris leurs gardiens soigneusement placés. Leur arrogance les a rendus aveugles au fait que Je
les ai tous alignés à la queueleuleu (selon un piege complexe) et que lorsque je les ferai CHUTER,
tous ceux qui sont en dessous d'eux tomberont également. »

« C'est laborieux et il faut beaucoup de temps pour construire un grand et vaste domino-cascade,
mais il s'efondre en quelques secondes. Votre patence, votre ténacité et votre foi seront
grandement récompensées. Observez comme Je prépare Mon show de domino-cascade ! »
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Je vois et entends les méchants dans leurs cachettes 
secretes 

11.10.22 

Paroles du Seigneur délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne.

« Tres profond sous terre, dans un lieu sous-terrain secret, des dirigeants maléfques se sont
discretement réunis pour comploter et planifer la chute de votre naton. Ils fomentent des plans
de guerre, de famine et d'efondrement fnancier, parce qu'ils ont perdu tout amour et toute
afecton naturelle apres avoir donné leur vie enterement à l'ennemi. »

« Ils pensent que rien ne les retent à réaliser leurs plans pour vous faire mourir et vous détruire.
Ils ont contemplé les ténebres depuis si longtemps qu'ils ont oublié la puissance de Ma lumiere.
Ma LUMIERE est prete à pulvériser toute l’étendue de leurs ténebres, et elle exposera leurs
cachetes souterraines et leurs plans destructeurs. »

« Etes-vous supposés atendre sans rien faire, tout en redoutant toutes les choses qu'ils
s’appretent à metre en œuvre ? Etes-vous censés rester passifs tandis qu’ils exécutent leurs plans
de guerre, de famine et d'efondrement fnancier ? Ou bien ne vous ai-Je pas appelés à DECRETER
et à DECLARER l’exact opposé de ce que les ténebres tentent de réaliser ? »

« La guerre, la famine et l'efondrement fnancier ne sont PAS inévitables ! Ne vous ai-Je pas
donné le pouvoir sur les ténebres par le sang versé de Mon Fils ? Levez-vous, armée de lumiere, et
DECLAREZ que Ma LUMIERE, Ma PUISSANCE, et Ma BONTE vont SUPLANTER tous ces obscurs
complots ! Délivrez Mes plans pour votre naton et dans le monde enter – plans de paix, de
plénitude et d’essor fnancier. »

« Où est votre FOI ? Est-elle dans le pouvoir des ténebres à exécuter leurs plans, ou bien est-elle
dans Mon POUVOIR pour sauver, délivrer et apporter l'abondance ? Ce en quoi vous placez votre
foi est ce que vous allez atrer dans votre vie. »

« Je vois tout et J'entends tout ce qui se passe dans leurs réunions secretes souterraines, et Je
vous ai mandatés, vous et Mes tres puissants hôtes, pour provoquer la défaite de toutes les
stratégies et plans des ténebres, et pour proclamer l'abondance et la bénédicton de Mon
Royaume sur votre sol*. »
*Chacun doit en faire autant pour sa propre naton.
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Une moisson d'espoir 

12.10.22

Paroles du Seigneur délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne.

« Vous avez entendu Mes promesses d'une SAISON DE RECOLTE où beaucoup tomberont sous le
coup du jugement et de la justce, mais c’est aussi la récolte d’un grand nombre qui sont appelés
dans Mon Royaume. »

« Vous vous etes joints à Moi de maniere tres efcace en appelant la venue de la saison de
JUGEMENT et de JUSTICE pour ceux qui sont associés aux ténebres. Regardez autour de vous : ils
tombent chaque jour ! »
 
« Maintenant, Je veux que vous vous penchiez sur Ma récolte du Royaume. Je veux que vous
considériez quel genre de récolte vous présentez à ceux qui sont en quete de réponses, et sont en
dehors de Mon Royaume actuellement. Leur ofrez-vous une déplorable et misérable récolte du
style : ‟Venez vite vous cacher à l’abri avec nous, et d’ici nous regarderons s’efondrer tout ce qui
nous entoure !″… ? »

« Il y a tres peu de pouvoir ou de gloire du Royaume dans cete invitaton. Je veux que vous – Mon
armée de lumiere, ceux qui ont fait l'expérience de Mon POUVOIR et qui ont cru en Mes
promesses – ofriez une RECOLTE D'ESPOIR au monde. »

« J'ai promis un GRAND SAUVETAGE et une GRANDE VICTOIRE, et c'est de cet ESPOIR que je veux
que vous parliez et que vous partagiez avec les autres. Parce que vous avez été avec Moi, vos
visages brillent de foi, et beaucoup seront atrés par une  RECOLTE D'ESPOIR que vous vivez et
que vous ofrez aux autres. »
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JE SUIS le Dieu de PLUS que vous ne pensez !

10.11.22

Paroles du Seigneur délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne.

« Vous etes entrés dans des jours de TRANSITION - des jours de CHANGEMENT et d'AJUSTEMENT
sans précédent. Ces jours seront des jours de contnuelle expositon et efondrement de systemes
maléfques, et de bouleversement de la vie telle que vous la connaissez. »

« Ce que vous croyez à Mon sujet déterminera la facon dont vous traverserez cete phase intense
de la naissance d'une nouvelle naton*. »

*Le Seigneur parle ici pour l’Amérique, mais ce qu’Il dit reste valable de manière générale pour
chaque croyant.

« Si vous croyez que vous devez mériter et gagner tout ce que Je vous donne, ou si vous croyez
que Je vous donne à peine le nécessaire pour vous débrouiller : c'est ce que vous atrerez vers
vous. En revanche, si vous avez vraiment cherché Mon cœur et cherché à Me connaître, vous
aurez recu la REVELATION de qui JE SUIS. »

« JE SUIS le Dieu de plus… PLUS que ce que vous pouvez imaginer, PLUS que ce dont vous avez
besoin, au-delà de vos atentes les plus folles, et le tout donné à vous de façon MIRACULEUSE ! »

« En cete saison incertaine, Je souhaite que vous sachiez et que vous croyiez que JE SUIS le Dieu
du ‘PLUS’ car si c'est là que se trouve votre foi, alors vous atrerez le PLUS dans votre vie. Vous ne
pouvez pas gagner le PLUS pour votre vie - JE LE DONNE GRATUITEMENT parce que vous etes
Miens, et J'AIME REMPLIR VOTRE VIE DE BONNES CHOSES. »

« Lorsque vous recevez Mon PLUS et que votre cœur est béni et reconnaissant, vous partagez avec
joie avec ceux qui sont dans le besoin. Lorsque vous bénissez les autres, cela permet à leur cœur
de s’ouvrir et voir Ma bonté, et un cercle vertueux d’amour est ainsi réalisé. »

« Demandez-le Moi, et Je Me révélerai volonters à vous comme étant LE DIEU DU PLUS. »

Ephésiens 3:20-21 (NFC) 
À Dieu qui a le pouvoir de faire infniment plus que tout ce que nous demandons ou même
imaginons, par la puissance qui agit en nous, à Lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus Christ,
dans tous les temps et pour toujours ! Amen.

Psaume 46:1 (TPT traduite) 
Dieu, Tu es un endroit si sûr et si puissant pour trouver refuge ! Tu es une aide éprouvée dans les
moments difciles... plus que sufsant et toujours disponible quand j'ai besoin de Toi.
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Appelez sur terre Mes explosions de puissance

14.11.22
Paroles de Dieu Le Père délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne.

« Des démonstratons explosives de puissance ont lieu dans les cieux, provoquant l’efondrement
de forces  de l'ennemi établies depuis fort longtemps. Ces démonstratons sont associées à des
manifestatons explosives de puissance qui auront lieu dans le royaume naturel, à mesure que Je
fais sauter le couvercle de la CORRUPTION, du MENSONGE, et de la FRAUDE. »

« Persévérez dans votre intercession focalisée sur l’appel (à se manifester) de Mes explosions qui
vont exposer et metre à nu ceux associés aux ténebres. Contnuez d’avancer avec Mes hôtes pour
reprendre le terrain de votre naton et déclarez : 'La VICTOIRE est à nous !' »

« Ne vous laissez pas distraire par les écrans de fumée* qui sont déployés en ce moment pour
détourner le camp des ténèbres des stratégies qui sont discrètement mises en place par le camp
de la Lumière. Si vous vous concentrez sur ces bombes de fumée*, votre vision sera embrouillée
et votre sens du discernement sera ofensée. »

*Dans la guerre contre le mal, ces « écrans/bombes de fumée » font parte de la stratégie de Dieu
pour prendre l’ennemi au piège. Le cas de la Reine Elizabeth en est une illustraton (rappelez-vous
ce que je vous ai partagé à ce sujet…), Donald Trump annonçant le 16-11-22 sa candidature pour
les électons présidentelles de 2024 en est une autre…

« Ne mordez pas à l’appât destné à distraire l'ennemi ! Vous, élevez-vous avec Moi à ce point de
vue d’où vous pouvez voir clairement ce qui est réel et ce qui est une TACTIQUE DE GUERRE.
Concentrez-vous sur la BATAILLE REELLE. Tenez-vous coude à coude avec cete messagere !
Persévérez et commencez à réduire en poussiere les comploteurs et leurs plans maléfques ! »

« Marchez droit devant vers la VICTOIRE, vers les grandes RECOMPENSES et la LIBERTE ! Entendez
les EXPLOSIONS MASSIVES dans le royaume spirituel et veillez à ce qu'elles se manifestent dans le
royaume naturel ( = terrestre) ! »

Psaume 44:5 (Parole de Vie) 
Mon Dieu, c'est Toi qui es mon Roi, c'est Toi qui décides des victoires de Ton peuple.
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Faites confiance à Mon caractere et Mon calendrier

16.11.22

Paroles du Seigneur délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne.

« Tout se résume à ceci : faire confance à Mon caractere et faire confance à Mon calendrier. Si
vous vous concentrez sur les évenements et les circonstances de cete guerre de l'informaton,
vous vous placerez sur un circuit de montagnes russes qui vous conduira à l’épuisement et vous
désorientera completement. »

« Si un évenement vous cause de la peur ou de la confusion, amenez-le Moi, et Je vous aiderai à
discerner ce qui opere derriere cet évenement. Demandez-Moi comment prier sur un évenement
qui vous trouble et y libérer la puissance et les stratégies des cieux. »

« Vous pouvez avoir l'impression d'etre désarmé face à ce qui se passe sur la scene natonale et
internatonale, mais ce n'est PAS la vérité ! En tant que fls ou flle du Dieu Tres-Haut racheté par le
Sang, vous avez une autorité et un pouvoir inexplorés sur les ténebres, où qu'elles soient ! »

« Ne restez pas troublés et indécis – soyez COURAGEUX, AUDACIEUX, FORTS ! Et déclarez Ma
fdélité à accomplir Mes promesses, ainsi que Mon immense pouvoir sur les plans destructeurs de
l'ennemi ! »

« Vous ne comprenez sans doute pas tout ce qui se passe dans le camp de la Lumiere : certains
plans peuvent ne pas convenir à votre esprit. Priez pour un alignement surnaturel de tous les plans
des hommes – plans du gouvernement et plans militaires – pour qu'ils s'alignent avec les plans et
stratégies des cieux. »

« Alors, Mes plans réussiront ! Et les plans qui ne sont pas de Moi tomberont ou seront
naturellement réduits à néant parce qu’il s’agissait en fait de plans d'optque** pour repousser
l'ennemi. »

** Ces « plans d’optques » dont parle le Seigneur sont des perceptons trompeuses qui sont
délivrées par les cieux de façon à tromper l’ennemi et obtenir de lui un certain type de réacton,
l’amener à une certaine place et l’éloigner d’une autre… Il s’agit de stratégie de guerre, encore une
fois.

« Mon conseil pour vous est de ne pas vous laisser dévier et perdre de vue votre assignaton (votre
mission) par des circonstances extérieures. Positonnez votre cœur de maniere à faire confance à
Mon caractere et à Ma fdélité et priez depuis cete positon de FORCE ! »

2 Chroniques 20:22 (NFC)
Au moment où ils entonnèrent cete joyeuse louange, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs
des Amnonites, des Moabites, des Édonites qu marchaient contre les membres de la tribu de Juda,
et ils se batrent en eux
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DONNA RIGNEY

Des trônes vont etre restaurés 

25.03.22

Paroles du Seigneur via Sa prophète Donna Rigney, traduites par Justne. Paroles partagées sur
ElijahStreams, le 25 mars 2022.

« Des trônes vont etre rendus à certaines personnes… »

« Non seulement Je vais reprendre Mon siege, mais ceux que J’ai choisis pour gouverner sur un
territoire donné, vont reprendre leurs sieges également (s’asseoir à leur juste poste).  Un grand
renversement est en marche. Je vais contraindre l’ennemi, et ceux qu’il a utlisés, à rendre ce qu’ils
ont volé, au cours de leur regne illicite/illégitme/frauduleux et maléfque. »

« Une grande restauraton et une grande récompense sont en route ! Elles apporteront une
merveilleuse saison de célébraton… L’émerveillement chassera le désespoir du cœur de Mes
enfants ! »

« Des trônes vont etre restaurés ! C’est ce qui se produit lorsque Je déverse Mon Esprit sur toute
chair… »

Joël 2:28 Apres 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.

Ezéchiel 7:5-9 (Semeur) 
Voici ce que vous dit le Seigneur, l'Eternel : Un malheur, oui un malheur sans pareil va survenir !  La
fn arrive. C'est vrai, elle arrive la fn, c'en est fni de toi, la voilà qui arrive.  La ruine vient pour toi,
habitant du pays ! Oui, le moment arrive, le jour est proche. Voici : sur les montagnes, c'est la
consternaton au lieu des cris de joie.
Maintenant, sans tarder, Moi, Je vais déverser Ma colere sur toi, et J'irai jusqu'au bout de tout Mon courroux contre toi. Oui, Je
te jugerai pour ta conduite, Je te ferai payer toutes tes abominatons. Je n'aurai pas pour toi un regard de pité, Je serai sans
merci, Je te rétribuerai pour ta conduite et, de tes abominatons, tu resteras coupable, et vous reconnaîtrez que c'est Moi,
l'Eternel, qui vous aurai frappés.
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HANK KUNNEMAN

Dieu fait lever le Canada, et d’autres nations dans son sillage

6/02/22
Paroles du Seigneur via Son prophète Hank Kunneman, (reçues au cours du service, dans son
assemblée dont il est le pasteur), traduites par Justne.

« Observe ce qui est en train de se lever en ton sein, Etats-Unis, car tes amis du côté Nord se
levent, ils se rassemblent… Il y a un convoi, et de là une paralysie qui va conduire à un
afrontement/face à face qui va libérer la naton. Je te parle, ô Canada, et Je te déclare  : cete
paralysie et cet afrontement vont libérer l’avenir de ta naton et de tes leaders. »

« Et toi, Amérique, tu emboiteras le pas. Car il va y avoir un rassemblement de
camionneurs/routers, de véhicules, de camping-cars. Il y aura de grands rassemblements de
foules à travers tes grandes villes des Etats-Unis, et cela formera une unité qui brisera la division
de l’ennemi qui pensait faire de toi les Etats-Désunis. Mais Je déclare que tu es les Etats-Unis
d’Amérique ! Prete-donc atenton. »

« C’est Moi, Dieu, qui change les noms. JE SUIS celui qui a dit à Abram : ‘Tu es Abraham’. J’ai parlé
à Saul de Tarse et lui ai dit : ‘Tu es Paul’. Et de la meme facon Je parle à cete naton, et Je lui dis :
‘Tu es UNIE, tu es LIBRE.’ Observez-donc vos Etats. Tres bientôt… »

« Ecoutez atentvement. Gardez votre atenton sur les manifestatons sonores du Lion du
Canada... »

« Pretez atenton au grondement du Lion de Juda, qui va rugir au travers des protestatons en
Australie… »

« Et prete atenton aux grondements du Lion de Juda en toi, Etats-Unis... »

« D’autres natons vont se lever également – dit Dieu. Pretez atenton, car en Australie, au
Canada, et en toi, Etats-Unis, en raison de votre résistance à plier le genou [à l’ennemi], votre
mobilisaton et votre déterminaton à rester debout vont produire un changement de leadership,
et de gouvernance, de sorte que vous ne serez plus jamais confrontés à pareille fournaise
d’afictons. »

« Et ceux qui ont coopéré vont se retrouver comme Nebucadnetsar, exhibés dans l’insanité et la
folie de leurs actons, comme lui quand il a été abaissé à manger l’herbe. »

Daniel  4:33 Au meme instant la parole s'accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de
l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel; jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes
des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseau
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Ne vous perdez pas dans les scénarios qu’on vous concocte 

16/02/22

Concernant l’actu au sujet de l’Ukraine et la Russie, plusieurs prophetes anglophones ont recu des
révélatons, mais Dieu leur demande de retenir pour le moment la plupart de ce qu’Il leur délivre.
Comprenons que ces info sont sensibles pour le bon déroulement des choses selon les plans de
Dieu. L’ennemi aussi a des oreilles, et il écoute de partout, ne l’oublions pas.

• Cela étant, voici la traducton de ce qu’a recu du Seigneur, Hank Kunneman, prophete des
natons, le 16 février 2022 au cours de son service pendant l’adoraton : 

« Ecoutez-Moi, ne croyez pas les mensonges, car meme au sujet de l’Ukraine, les médias sont
remplis de rhétorique de guerre. Et il y en a qui font tout pour provoquer la guerre »

« Et il y en a qui voudraient meme faire croire que la Russie a fait quelque chose au peuple
ukrainien à l’intérieur de ses fronteres, pour les pousser à la guerre… Cependant Je parle et J’ai
parlé depuis un certain temps déjà au leader de l’Ours*. » 

*L’ours représente la Russie dans le symbolisme prophétque des natons.

« Je t’ai parlé Poutne, et tu M’as écouté, et tu M’écoutes. »

« Considérez les choses avec circonspecton [Mes enfants], ne vous laissez pas prendre dans la
rhétorique de guerre des médias. Et ne croyez pas ce qui est dit lorsqu’on vous rapporte certaines
choses dans le but de dépeindre un certain tableau, et d’amener l’Ukraine et la Russie en positon
de confit armé. »

« Car Ma voix parle plus fort, et Je déclare la Vérité. Et Ma Vérité exposera la vérité sur l’Ukraine. »

• Jonnhy Enlow, prophete des natons, a indiqué sur son FB le 24 février 2022 : 

« Plus que jamais, ne croyez pas les médias de masse en ces temps. Le Deep State est en train de
se prendre un retour de bâton tres violent. Leurs trelires leur sont confsquées… Les choses sont
plus que jamais tres éloignées de l’apparence qui en est faite et donnée. C’est pourquoi la priere
en langue semble ici la meilleure stratégie. »
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JULIE GREEN

Ma gloire viendra sur celui qui Me connaît…

… pas celui qui croit Me connaître

26.10.22

Paroles du Seigneur délivrées à Julie Green, traduites par Justne. 

« Moi, le Seigneur, en ce jour, Je dis à Mes enfants que c’est le moment pour vous de faire un
choix crucial : que croyez-vous, et de quel côté etes-vous ? Choisissez-vous de rester avec ce que
vous croyez et ce que vos ‘pasteurs’ disent, et non ce que Ma Parole dit ? Allez-vous contnuer à
etre de ce monde, au lieu de sortr courageusement pour etre les enfants du Dieu Tout-Puissant
que J'ai besoin que vous soyez, et que Je vous ai appelés à etre aujourd'hui ? »

« Mes enfants, une ligne franche et large a été tracée, et bientôt beaucoup se retrouveront du
mauvais côté de cete ligne et ne recevront PAS Ma gloire, ni tout ce que J'avais prévu de leur
ofrir. Mes enfants, Je vous ai donné beaucoup d'avertssements, mais un jour vient où il sera trop
tard. Alors écoutez ces paroles et écoutez Mes prophetes. Ecoutez Mes paroles et apprenez à Me
connaître ; et ne vous contentez pas d’avoir une idée de Mes voies. »

« C'est une période vraiment charniere sur cete terre. Mon peuple et Mes enfants ont connu des
moments comme celui-ci dans Ma Parole, alors prenez-les comme exemples pour ne pas faire les
memes erreurs qu'eux. Ils ont tellement écouté les mensonges qu'ils ont cru ces mensonges. Ils
ont cru l'homme plutôt que Moi. »

« Alors Mes enfants, ce jour, concentrez-vous sur Ma Parole écrite et apprenez à Me connaître
personnellement. Ne vous contentez pas de croire ce que l’un ou l’autre dit que Je suis, ou ce que
quelqu'un vous dit sur les choses que Je ferai. Ne laissez pas l'homme vous tromper de cete facon.
Ne laissez pas satan vous garder dans les pieges de la religion. La religion est un tueur de gloire.
Elle limite et meme empeche vos miracles. »

« Vous ne verrez pas Ma puissance dans de telles églises parce que Je n'irai pas dans des endroits
qui ne M'invitent pas, qui Me limiteraient ou qui ne M'accepteraient pas. En ce présent temps il y
en a qui ne laisseraient meme pas Jésus Lui-meme entrer dans leurs églises : Il est trop radical et
trop audacieux ! Il ferait partr les gens et ferait perdre de l’argent aux églises ! »

« Seigneur, comment les gens pourraient dire de pareilles choses ?... Les églises ne feraient quand
même pas ça à Jésus ?? »

« Mes enfants, ils l’ont déjà fait… J'ai eu beaucoup d'hommes et de femmes qui représentaient
Mon Fils, et les églises les ont évincés et avec, Celui qui les a envoyés là. Donc, oui, cela s'est
produit plus souvent que vous ne le pensez. Les églises ont été infltrées et ont cru les ennemis
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dans ces églises plus qu'elles n'ont cru les hommes et les femmes que J'avais envoyés dans les
églises. »

« Oui, un grand fracas et un grand séisme ont commencé dans Mon Eglise pour secouer toutes les
chaînes de Mes enfants. C’en est assez de jouer à l'église, de prier et penser à vous-memes. Il y a
un monde mourant dehors qui a besoin de Mon église vivante en ce jour. Alors levez-vous ! Soyez
vivants avec Ma gloire. Soyez Mon corps dont ce monde a besoin et qu’il réclame à grand cris que
vous soyez en ce jour. »

« Mes enfants, J'entends les cris de Mon peuple à travers le monde, et Je les délivre. Mes enfants,
J'ai besoin que vous soyez capables de recevoir Mon oncton illimitée ; de sorte qu’il n’y ait aucun
frein, aucune obstructon, ni quoi que ce soit qui pourrait la retenir ou l'arreter. »

« Alors sortez avec audace ce jour, et osez Me croire plus que vos ennemis, plus que la religion,
plus que les statons/canaux d'informatons, plus que les gouvernements, plus que les docteurs, ou
plus que vos comptes bancaires ! »

« Osez Me croire plus que ce que vous voyez ou entendez, et Je vous montrerai personnellement
qui est le Grand JE SUIS et combien vous comptez pour Moi. Je vous donnerai tout ce que J'ai
toujours voulu que vous ayez en ce temps. »

« Alors recevez-Moi pour qui JE SUIS, en ce jour, et laissez-Moi entrer dans vos vies sans
restrictons – dit Le Seigneur votre Rédempteur. »
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Le film devant vos yeux touche à sa fin

03.12.22

Paroles du Seigneur délivrées à Julie Green, traduites par Justne.

« Je vous le déclare aujourd’hui Mes enfants, Moi, Le Seigneur : Tout n’est PAS perdu ! Tout ce que
vous voyez n’est PAS sans espoir !  L’enfer n’est PAS en train de gagner –  peu importe l’apparence
que prennent les choses, peu importe ce que disent et font vos ennemis. »Vous n’etes PAS dans
une situaton désespérée !

« Ne soyez pas choqués par ce qu’ils vont faire ensuite. Je vous ai prévenu : quelque chose
d’importance est sur le point de se produire. Je vous ai dit qu’ils avaient de grands plans contre
vous. Or comme ils sont désormais assez désespérés, ils ne vont pas tenter qu’une seule chose.
Non. De multples choses à la fois sont sur le point d’arriver dans un certain nombre de natons –
pas seulement celle-ci. »

« Des changements politques, des changements économiques, des lois sont en train de changer…
Et les cours fnanciers changent… et changent de mains. Des changements militaires… et des
canaux/chaînes d’informaton changent… et changent de narratf. »

« Des bouleversements arrivent avec les changements dans les plateformes de réseaux sociaux :
ce que vous avez vu avec Twiter est sur le point de se produire avec Google, Facebook, Tick Toc,
et tous les autres qui ont caché et censuré la vérité, contrôlé le narratf, et réduit au silence Mes
enfants. »

« J’ai préparé des changements ! Et de GRANDS changements sont sur le point d’arriver – tous en
meme temps ! Je vais le dire à nouveau, Mes enfants : une PUISSANTE SECOUSSE arrive dans la
naton de l’Aigle. Cete secousse va afecter le reste du monde. Les ennemis de Dieu Tout-Puissant
sont sur le point de connaître un dur réveil, si l’on peut dire, dans les jours et les semaines qui
viennent. »

« Leurs plans ont échoué et contnuent d’échouer ! Mais désormais vous allez commencer à les
voir chuter et échouer DEVANT VOS YEUX [et non plus en secret dans l’ombre]. Beaucoup d’entre
eux vont tomber au meme moment. De nombreuses expositons – avec toutes les preuves et la
vérité – sont en route, et la fn de ce flm se profle – ce flm qu’on a joué devant les yeux du
monde. »

« Oui ! J’ai bien dit ‘un flm’ ! Il y a de nombreux acteurs dans les spheres de pouvoir dans vos
gouvernements, et il y en a beaucoup plus que vous ne le réalisez ! Les chaînes d’informaton se
sont jointes. De grandes compagnies/frmes ont joué de nombreuses partes de ce flm. Hollywood
a été tres impliqué pour fournir décors et plateaux de tournage, ainsi que beaucoup d’imagerie
générée par ordinateur* pour changer l’apparence des choses... » 

(*CGI : computer-generated imagery)
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« Je vous l’ai dit, Mes enfants, Je suis en train d’exposer ces décors devant vous dans les difusions
télé EN DIRECT, pour que personne ne puissent les empecher d’etre renversés. »

« Tres bientôt vous verrez que tout cela était VRAI. Les paroles que Je parle à travers Mes
prophetes vont en efet toutes venir à se réaliser. Prenez garde de ne PAS laisser vos cœurs
s’efondrer, et ne croyez PAS que ce que vous allez bientôt voir va rester dans cet état, car ce n’est
PAS le cas. »

« J’ai promis de délivrer. J’ai promis de juger. J’ai promis de rendre TOUT ce qui a été volé. Et c’est
ce que Je vais faire. Je ne peux pas mentr, et Je ne vais pas laisser les choses que vous voyez dans
l’état où elles sont. Je ne vais pas laisser ces gens rester au pouvoir. Je ne les laisserai pas vous
garder en esclavage. Je ne les laisserai pas vous voler votre liberté et s’emparer de vos natons ! »

Proverbes 6:30 (Pirot-Clamer) 
Surpris il  [le voleur] doit rendre sept fois, il doit donner tout le bien de sa maison.

«  Votre Délivreur vient pour libérer tous les captfs ! Alors réjouissez-vous, ce jour ! Car Je vais
Me manifester ! Et Ma main va détruire TOUT ce qui est contre vous ! Dit le Seigneur votre
rédempteur. »
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JULIE WHEDBEE

Mon Epouse restante suit Mes traces, dans les 
épreuves puis dans la gloire*

18/12/21

Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Julie Whedbee, traduites par Justne.

« Viens et marche avec Moi, Mon enfant. Approche-toi et comprends les choses les plus profondes
de Mon cœur. Mon désir est que beaucoup renoncent à eux-memes et se rendent… Oui, que
beaucoup viennent boire en Moi profondément, réféchissant et méditant sur Mon périple,
lorsque Je me suis incarné dans ce royaume, prenant un vetement de chair. »

« Je souhaite que tous acceptent Mon don gratuit et Me permetent de résider en eux. Divinité
parfaite et Créateur de tout ; prenant librement sur Moi ce vetement de chair, étant entré dans un
royaume maudit pour y etre l'exemple de l'amour inconditonnel incarné, afn d’ouvrir un chemin
là où autrement il n'y en aurait pas, pour tous ceux qui M'acceptent comme leur Messie et Roi –
afn d’entrer dans l'éternité avec Nous. »

« Apres avoir été tourmenté, batu, craché dessus et avoir recu Ma croix, J'ai connu un chagrin que
Je n'avais jamais connu auparavant dans la chair. Tout le temps où J'étais ici-bas, J'avais la capacité
de voir la conditon des cœurs et les motvatons des hommes. Et ce jour-là, J'ai vu chaque âme
autour de Moi et ce qu'elle vivait également, alors meme que Je lutais avec les plus grandes
peines sous le poids de Mon fardeau. J'ai choisi librement de porter ce fardeau, le péché du
monde, pour permetre à tous ceux qui invoqueraient Mon nom d’etre sauvés, et rien ne pouvait
M'empecher de mener à terme Mon sacrifce – le seul moyen pour une âme d'etre sauvée des
ténebres éternelles. »

« Car voyez-vous, vous étez connus avant meme de venir ici, et votre but était dans Mon cœur
avant votre arrivée. Chacun Je vous connaissais et Je vous ai toujours aimé. La Grande Guerre a
commencé bien avant que les âmes des hommes ne soient envoyées ici. Dans Mon infnie sagesse,
J'ai créé un plan qui donnerait à tous l'occasion de choisir la vie, à tous ceux qui ont été faits à
Mon image et à Ma ressemblance, à tous ceux qui ont recu Mon Esprit, afn qu'aucun ne soit
perdu. »

« Je vous ai parlé à de nombreuses reprises de l'importance d'avoir une intmité avec Moi afn que
vous puissiez connaître votre but ici, que vous puissiez accomplir tout ce que vous etes venus
faire. Cependant, dans Mon dessein enseigné dans Ma Parole, vous savez qu'il y a ceux qui sont
destnés comme vaisseaux pour la droiture/justce et l'honneur, et ceux qui ont été destnés pour
le déshonneur – un mystere révélé à ceux qui cherchent la sagesse. La bataille entre les deux,
l'honorable et le déshonorable, est ce qui a eu lieu depuis la rébellion. »

« Alors que Je portais le poids du péché du monde pour toutes les âmes et pour tous les temps,
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J'ai vu ceux qui se souciaient vraiment de Moi, ceux dont le cœur était brisé par ce qui se passait,
ceux qui M'aimaient vraiment. J'ai aussi vu ceux qui se trouvaient aux fenetres, qui ont couvert
leurs fenetres à la hâte, et ceux qui se trouvaient dans les embrasures de portes, qui ont
rapidement fermé leurs portes, pour ne pas avoir à Me voir passer alors que Je me dirigeais vers
Mon destn. Certains qui marchaient avec Moi auparavant, se disant Mes disciples, soudain ne
voulaient aucune part de Mes soufrances. N'est-ce pas à l’image de ce que J’observe
aujourd'hui ? »

« Mon cœur fouille les âmes des hommes, à la recherche de ceux qui M'aiment, de ceux qui Me
réconforteraient, de ceux qui Me seraient fdeles, quel qu'en soit le prix, et J'en trouve peu...
Néanmoins, J'ai un vestge. Mais à côté, il y a ceux qui ferment les fenetres et les portes de leur
cœur - tedes, stagnants, certains meme endurcis de cœur, ne voulant pas accepter ce qui se passe
maintenant : ignorant la saison dans laquelle ils sont, bien qu’ils soient directement concernés.
Tout comme à l’époque, Ma présence n'est pas invitée par la plupart, Ma compagnie n'est pas
vraiment recherchée. »

« Cependant, ce temps, ce moment de maintenant est unique par rapport à tous les autres
moments de l'histoire, car c'est le moment meme qui précede Ma rencontre avec Mon Epouse,
pour la glorifer comme J'ai été glorifé. C'est indéniable et plus reconnaissable que tout ce qui
existe : la vérité de ce qui est là maintenant, et qui poursuit son accomplissement avec une grande
vitesse et intensité. »

« Et tout comme J'ai permis à un mal de grande envergure de poursuivre sa course pour Mes
buts ordonnés, selon cete même logique Je permets au mal d'apparaître comme s'il avait le
contrôle. Mais ceci est loin de la vérité. Ce qui est sur le point de se produire va dissiper toute
tromperie et exposer/révéler le mal pour ce qu'il est ! »

« Lors de Ma marche vers le Calvaire, J'ai vu les puissants etres maléfques et les hordes de
démons se manifester à travers ceux qui Me haïssaient, ceux qui Me maudissaient, ceux qui
étaient impatents de voir Ma mort physique, s’imaginant que c'était pour eux une victoire. En
meme temps, J’ai vu un tres grand nombre d'anges etre retenus [d’intervenir], car eux aussi
éprouvaient une immense peine face à ce qui devait arriver pour que Ma Parole
s'accomplisse. Voyez-vous la similitude avec ce que vous vivez aujourd’hui ?... »

« Le bien est appelé mal, et le mal est qualifé de bien. Je sais que ce mal que vous voyez
maintenant est déchirant pour ceux qui marchent avec Moi, mais cela fait parte de Mon plus
grand plan. J'ai regardé le Ciel pleurer le Fils unique du Pere, rejeté et livré à la mort. JE SUIS
connaît tout, a vu tout ce qui se passait alors, tout comme c’est le cas maintenant. J'étais en
contrôle alors, et JE SUIS en contrôle maintenant. Ne doutez jamais de cela. »

« Ce qui s'est passé ce jour-là était l'accomplissement de Notre promesse, qui est d’ofrir à ceux
qui auraient été perdus pour l'éternité une opportunité d’acces à la vie éternelle. J'ai été pour
vous l'illustraton et l’exemple à suivre dans la chair*, de la victoire sur le péché et la mort, afn
que tous ceux qui Me choisissent puissent avoir le chemin libre et tracé, le voile déchiré et l'acces
accordé à Mon Royaume. »

Plus Je m'approchais de la colline de Golgotha, plus Je voyais les visages du mal sur ceux qui
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contnuaient à se galvaniser à grands cris sur Ma mise à mort, persuadés que les ténebres avaient
gagné. J'aurais pu m'arreter là. J'aurais pu tous les frapper de mort à ce moment-là, mais ce n'était
pas le moment. Je pourrais faire la meme chose maintenant – stopper le mal à l’instant meme…
mais trop de gens seraient perdus. Mon plan est pour le plus grand bien de tous ! »

« J’ai donc poursuivi Ma marche vers la victoire, Je Me suis souvenu de ceux que J'aime et qui
M'aiment. J'ai maintenu Mon cap. N'est-ce pas ce que Je vous ai demandé ? De garder le cap
jusqu'au moment voulu/fxé ? La foi la plus ferme est nécessaire, oui, car sans la foi, vous ne
pouvez pas Me plaire. Demandez et il vous sera donné, en grande mesure, Mes enfants. »

« Lorsque Je suis arrivé et que Mon corps a été déposé à terre sur cete croix, comprenez-vous que
cela évoque le retour du corps d’où il a été tré ? Et qu’il a été déposé à terre afn d'etre
ressuscité ? Comme Mon corps, Ma chair a dû mourir pour (se laisser) etre crucifée. N’est-ce pas
la meme chose pour votre propre chair ? Or vous voyez qu'en mourant, Je suis ensuite ressuscité à
la vie éternelle. Le mortel est devenu immortel, le corruptble incorruptble. Il en va de meme pour
chacun de vous. Tandis que vous mourrez à vous-meme, à votre ‘moi’, Je vous ressusciterai le
troisieme jour, tout comme J’ai ressuscité au troisieme jour, comme promis. »

Jean 12:24 Oui, Je vous le déclare, c'est la vérité : à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et
ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits.  (Version
Francais courant)

1 Corinthiens 15:36 Réféchis donc ! Quand tu semes une graine, elle doit d'abord mourir avant de
devenir une plante vivante. (Version Parole de Vie)

« Pendant que Ma croix était levée et fxée au sol, le plus lourd de tous les chagrins commencait
pour Moi, car Je voyais toutes les âmes qui aient jamais existé, chacune d'entre elles qui ne M'a
PAS choisi, tomber dans les profondeurs de l'enfer d'elles-memes – personne ne les forcant à la
séparaton éternelle – alors que cet endroit a été concu pour Satan et ceux tombés avec lui. Ils
n’ont pas voulu de Moi, ceux qui ont choisi les ténebres, mais J'ai quand meme maintenu le cap. Je
Me suis tenu là, sachant que Mon sacrifce n'était pas vain. »

« De meme, Je vous demande de vous accrocher juste un peu plus de temps et de rester fermes,
car vos soufrances dans cete vie ne sont pas vaines. Meme si J'étais pleinement humain, Ma
divinité m'a permis d'avoir une plus grande perspectve, car Je savais qu’un grand nombre, un tres
grand nombre viendraient à Me connaître au cours de cet âge, et que le Ciel tout enter se
réjouirait de la victoire avec Moi. Sachez que votre fdélité et votre obéissance induiront
l'accomplissement de nombreuses autres âmes sauvées également. »

« Lorsque J'ai crié "Tout est accompli !", Je suis part poursuivre les afaires de Mon Pere, libérant
les captfs, puis montant vers Mon Pere. Quelle célébraton ce fut, et elle n’a pas cessé depuis :
nous ne cessons de célébrer que tant d'autres aient un chemin ouvert vers la vie éternelle avec
Moi en raison de Mon sacrifce. Le Ciel tout enter chante encore des louanges autour du Trône, et
contnuera à jamais de le faire. »

« C'est ici que Je veux faire le lien entre Mon expérience dans la chair et la vôtre ici-bas. Cete vie,
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cete existence et cete incarnaton sont un terrain d'essai, une mission si vous voulez, dans un
endroit qui n'est pas le vôtre. J'ai enduré les tourments ardents de Satan ici, lorsque J'étais dans la
chair – tout comme vous. Mais maintenant, nous allons faire ensemble ce qui est impossible dans
ce royaume, étant dans la chair, mais possible de facon surnaturelle pour ceux qui M’ont intronisé
dans leur cœur. »

 « J'ai été transféré (retré/transporté/enlevé) et glorifé. Et J'ai manifesté Mon Royaume ici sur
terre apres Mon Ascension, apparaissant à beaucoup – c’est un fait indéniable. Ainsi maintenant,
vous aussi – Mon Epouse restante – vous accomplirez* tout ce qui est prévu pour la fn de cet âge,
lorsque vous serez transférés (retrés/transportés/enlevés) et que vous manifesterez
collectvement Ma puissance et Mon autorité à travers la terre ! »

« Jamais auparavant cete terre n'a vu ce qui est imminent pour vous : la crucifxion spirituelle
collectve, puis la glorifcaton de Mon corps spirituel de croyants/personnes – vous tous – à
mesure que le Ciel envahit la terre et que les miracles se multplient. C'est ainsi que Je choisirai de
clore cet âge avant que ne commence le nouvel âge. Ce sera le plus grand déversement connu
jusqu'à présent, avant que la colere fnale ne vienne, et que satan et son royaume ne soient liés
pour 1000 ans. »

« Alors Mes précieux bien-aimés, contnuez de vous préparer, gardez le cap, marchez dans une
grande foi, fxez vos pas en Moi, votre Rocher. Vivez la vie crucifée jusqu'au dernier moment, tout
comme Je l'ai fait… Alors vous afcherez et démontrerez la vie glorifée, quand Je vais vous élever
et que Nous en ramenerons un grand nombre - un tres grand nombre - à la Maison dans Mon
Royaume à la fn de cet âge qui est maintenant là. » 

« Réjouissez-vous ! Le Royaume des Cieux est venu et vit dans le cœur de Mes enfants. Je viens
pour que vous puissiez avoir la vie… éternellement ! »

« Le Pere, le Fils YahuShua, et le Ruach Ha’Kodesh. »

----------------
* 1 Pierre 2:21 C'est à cela qu'Il vous a appelés, car le Christ Lui-meme a soufert pour vous; Il vous
a laissé un exemple afn que vous suiviez Ses traces. (Version Francais courant)

Romains 8:17 Nous sommes Ses enfants, donc nous sommes aussi Ses hériters ! Oui, hériters de
Dieu, hériters avec le Christ ! Car si nous soufrons avec Lui, nous serons aussi avec Lui dans Sa
gloire.
Les soufrances du temps présent, la gloire à venir. (Version Francais courant)

Références scripturaires additonnelles (selon l’ordre de lecture du message):
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Romains 5:15
Romains 2:16

Proverbe 24:12
Ezéchiel 36:26
Romains 10:13

Jean 14:6
Jérémie 1:5

Psaume 139:16
Ephésiens 6:12

2 Pierre 3:9
Romains 5:15
Romains 2:16

Proverbe 24:12
Ezéchiel 36:26
Romains 10:13

Jean 14:6
Jérémie 1:5

Psaume 139:16
Ephésiens 6:12

2 Pierre 3:9
Rom. 9:21
Galates 1:4

Zacharie 4:10
Esaïe 5:20

Hébreux 2:8
Romains 8:2

Luc 23:23
Hébreux 12:1-2
Hébreux 11:6
Jacques 1:5

Romains 8:13
1 Pierre 4:1

1 Corinthiens 15:4
1 Corinthiens 15:54

Osée 6:2
Mathieu 25:41
Psaume 1:1-6
1 Pierre 3:19

Ephésiens 4:7-10
Hébreux 13:14

1 Pierre 1:6
Mathieu 27:53
Apocalypse 20:6
Apocalypse 20:2

Jean 10:10
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La fusion du spirituel avec la chair chez Mes prémices

30.03.22

Paroles du Seigneur via Julie Whedbee, adressées à Son Épouse de prémices, traduites par Justne.

En prière, Julie exprimait au Seigneur sa grande lassitude à faire face à l’ennemi et ses ataques, et sa
frustraton de ne pas comprendre le ‘maintenant’ du Seigneur quant à l’entrée des enfants de Dieu
dans l’étape suivante de façon tangible. (À ce propos, lire la note explicatve en fn de message).

Le Seigneur a commencé en lui répondant :

« Ma flle, Je suis ici à l'intérieur de toi, plus proche que tout autre pourrait l'etre, et J'entends les cris
de ton cœur. Mon cœur est ten, et ton cœur est Mien, et nous fonctonnons maintenant comme UN !
Et ‘maintenant’ veut dire MAINTENANT, car Je suis déjà venu en toi et t'ai transformée, pett à pett, au
fur et à mesure de ton périple en Moi ! »

« Comme Je vous l'ai déjà dit, votre transformaton est en cours, et ce que vous recherchez
maintenant, c'est la transformaton physique ‘collectve’ et fnale de chaque âme choisie pour cete
premiere récolte, laquelle est imminente. Vous devez Me croire ! Vos vaisseaux sont prets – seul reste
le moment où Ma gloire vous enveloppera dans le naturel, comme cela s'est déjà produit dans le
spirituel ! »

« Tu te rappelles des visions recues où Je t’ai fait plonger dans les bassins et les rivieres de Mon Eau
Vive ? C'est là que ta transformaton spirituelle a eu lieu. Ce que tu recherches maintenant si
désespérément, c'est la fusion du physique et du spirituel, et ta libératon des contraintes et des
limitatons de ce royaume et de cete dimension. Je te le répete : c'est en route, c’est sur vous ! »          

« J'entends tous les cris et pleurs de Mon vestge… Tant lutent dans le royaume naturel pour garder la
foi et contnuer à avancer résolument avec courage, malgré les terribles ténebres qui ont maintenant
recouvert les terres. Je vais le dire à nouveau, votre positon maintenant est cruciale. Il est de la plus
haute importance que vous vous isoliez, ne permetant pas aux distractons de détourner votre
atenton de Moi et des instructons extremement importantes que Je vous donne pour cete saison. »

« Mes instructons seront directes et précises, mais Je vous donnerai rarement beaucoup de détails
pour l'étape suivante. C'est pour votre protecton, ainsi que pour celle de ceux qui vous entourent.
Vous devez franchir chaque étape dans l'obéissance, puis atendre Mon instructon suivante. En
utlisant les clés que Je vous ai données, les portes s'ouvriront pour vous comme elles le doivent, car
c'est Mon autorité en vous qui opere. »

« J'en ai déjà déplacé beaucoup vers la positon dans laquelle ils resteront pour cete prochaine saison
de la récolte, et d'autres seront déplacés de maniere imminente. Ne soyez pas mitgé/indécis si Je vous
dis "va", car votre hésitaton pourrait etre tres coûteuse, à la fois pour vous et ceux qui vous
entourent. Quand Je vous appelle à aller quelque part ou faire quelque chose, ce sera par Ma force
que vous avancerez pour compléter ce que J'ai donné à chacun de vous. »

« Mon armée se rassemble maintenant dans divers endroits et beaucoup sera fait rapidement pour
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faire avancer Mes causes. C'est pourquoi il est essentel de ne pas hésiter, quel que soit le domaine en
queston, meme lorsque les étapes ne semblent pas avoir un ordre auquel vous etes habitués dans le
(royaume) naturel. Lorsque nous opérerons en tant qu'UN, Je m'assurerai que ce que Je vous ai dit
sera réalisé sans obstacles, à mesure que tout autour de vous s'aligne sur Ma volonté pour vous.
Provoquerai-Je le travail (d’accouchement/mise au monde) sans donner naissance à tout ce que J'ai
ordonné pour vous, individuellement et collectvement ? L'obéissance est la clé ! Vous le savez ! »

« Je réalise combien il est difcile pour vous physiquement de ne pas avoir la force dont vous croyez
avoir besoin pour accomplir vos tâches. Cependant, etre physiquement faible et vidé de soi est
l'endroit où Je suis capable de me déverser, vous remplissant à débordement de Moi, car vous savez
que vous n'etes rien sans Moi. »

« Vous avez été préparés Mon vestge, Mon armée. Vous avez traversé les feux de l'aficton et avez
été entraînés, vidés de tout, et faconnés à l'image de votre Créateur. Je vais maintenant vous utliser
puissamment pour faire avancer Mon Royaume ici - sur la terre comme au Ciel, et la libératon que
vous avez atendue ne sera pas comparable à tout ce que vous avez déjà expérimenté ici. Bien que
l'exigence pour votre but ait été coûteuse ici, votre récompense est avec Moi. »

« L'oncton que Je donne maintenant à Mon vestge vous permetra d'accomplir des choses qui ne sont
pas possibles ici dans le royaume physique. Vous etes scellés et vous aiderez ceux dont la positon en
Moi est celle du groupe plus large de l'Epouse, mais qui sont à un stade diférent dans leur périple pour
découvrir leur but en Moi. Chaque détail de votre mission vous est completement spécifque
personnellement, et c'est pourquoi la positon géographique est si cruciale. »

« Ceux dont Je vous demande de vous séparer pour un temps, Je leur ofre l'opportunité, comme vous
l'avez eu dans le passé, de faire un choix pour Me placer en premier dans leurs vies. Mais dans de
nombreux cas maintenant cela signife ne pas vous avoir dans leurs vies immédiates (environnement
immédiat) comme sécurité. Ma Parole ne dit-elle pas que Je suis venu pour causer la division ? À partr
de maintenant, dans une maison, il y en aura cinq divisés - trois contre deux et deux contre trois. C'est
ainsi que Ma volonté est exécutée, et non les désirs de l'homme charnel. Il faut renoncer à TOUT pour
Me suivre. »

Luc 12:51-53 Pensez-vous que Je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-Je, mais la
division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, et 2 contre 3; le pere contre le fls
et le fls contre le pere, la mere contre la flle et la flle contre la mere, la belle-mere contre la belle-flle
et la belle-flle contre la belle-mere.

« Contnuez à prier sans cesse pour les égarés et ceux avec qui Je vous ai placés dans cete vie. Je ferai
un travail en eux et adoucirai leurs cœurs envers vous selon Mon parfait tming, et ils connaîtront eux
aussi une joie partculiere quand Je serai révélé en et à travers vous - Mes serviteurs, Mes hériters,
Mes rois et pretres, Mon Epouse. »

« Ne craignez rien de ce que l'homme peut faire dans ce temps, du fait de l’apparence diabolique des
choses actuelles, car le Créateur de toutes choses fera prévaloir Ses voies [Sa justce, Ses plans] sur la
terre, et tous connaîtront la vérité une fois pour toutes ! »

« Je vous aime Mes enfants, Je vous aime !! »

« YAHUSHUA »
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Comment comprendre ce ‘  maintenant  ’ et ce ‘  bientôt  ’ qui reviennent si souvent dans les messages
du Seigneur ?

• Ce ‘maintenant’ ou ce ‘bientôt’ (ou ce ‘promptement’) s’appliquent de maniere individuelle : ils
commencent plus ou moins dans le présent, mais s'adaptent à chacun personnellement, selon les pré
requis implicites ou explicites (lorsque précisés dans le message ou l'Ecriture) dans le parcours et le
périple de chacun de nous.

Autrement dit, ce ‘maintenant’ ou ce ‘bientôt’ (ou ce ‘promptement’) pourraient etre traduit par :
« Des à présent, et au fur à mesure pour les uns et les autres, quand le moment sera venu/voulu pour
chacun. » Mais comme cete paraphrase serait un peu lourde… on se contente d’un mot – à chacun de
l’adapter à soi ! En efet, ne perdons pas de vue que tout message doit etre discerné pour soi-meme –
donc adapté à soi-meme – car le Seigneur s’adresse à nous collectvement. Mais nous sommes tous
diférents, avec des missions singulieres, dans des périples diférents, et à des stades de maturité dans
la foi et en Christ diférents.

Au fnal, si un message donné nous concerne, peu importe le moment où nous écoutons ce message,
le maintenant/bientôt demeure d’actualité : c’est lorsque nous arrivons au stade dont parle (où fait
allusion) le Seigneur.

Cete approche est valable également avec le terme ‘aujourd’hui’ couramment employé en un mode
intemporel dans les Ecritures, et parfois aussi dans les messages que nous délivre le Seigneur. 

Mais de facon plus générale il signife : dans l’espace de temps de l’ere en queston, selon les plans
divins ; autrement dit, un laps de temps entre deux dates/moments appointés sur le calendrier de
Dieu. Ce laps de temps peut donc durer plusieurs siecles, tout comme « la fn des temps » à commencé
à la résurrecton de Christ et la délivrance de l’Esprit.

• De la meme facon, lorsque le Seigneur dit « Je viens/J’agis promptement ! » cela signife
litéralement « sans perdre de temps ». Autrement dit, Il nous fait comprendre que cete acton est
déjà en cours : Il est déjà à l’œuvre. Il vient déjà en esprit en ce moment meme aupres des Siens. Et
cela est vrai depuis l’époque de Sa résurrecton. 

C’est la raison pour laquelle le Seigneur a demandé à l’apôtre Jean de ne pas sceller le livre
d’Apocalypse : parce que ce livre était déjà destné aux saints qui vivaient à ce moment-là. Depuis cete
époque – depuis pres de 2000 ans – l’Esprit et l’Epouse disent : ‘Viens !’… (Ap.22:17) Et le Seigneur
vient !... au parfait tming diférent pour chacun de nous… mort ou vif !

Références scripturaires :

2 Corinthiens 3:18 
Jean 7:38
Mathieu 16:19
Esaïe 22:22

Esaïe 66:9
1 Rois 2:3
Esaïe 48:10
Mathieu 6:10
Apocalypse 22:12

2 Corinthiens 1:21-22
Luc 12:51-53
Luc 9:23
Mathieu 10:34-39
1 Thessaloniciens 5:17

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          100



KIM CLEMENT

Kim Clement prophétise sur l’Europe et la France 
pour aujourd’hui et demain

2010 - 2012

Traducton  Justne

« L’Europe sera afectée… »

« Et tout comme avec Daniel lorsqu’il priait -- il y a avait une guerre dans les cieux avec le prince
de la Perse, une bataille faisait rage – il en va de meme aujourd’hui. Et une guerre va éclater. Elle
sera de courte durée. »

« Et la France, la Grande-Bretagne et d’autres natons joindront leurs forces. Il y aura une guerre
de courte durée. Ecoutez-bien : là je ne parle pas d’une guerre spirituelle… il va y avoir une guerre,
une guerre breve. »
 
« Car tout comme la France a détruit le pouvoir de l’envahisseur du Moyen-Orient au 7eme siecle,
elle se levera à nouveau et détruira les forces de l’envahisseur de la Bete de l’Est. Et ces natons
alliées metront en échec un accord passé entre l’Iran et la Russie. »

« Il y aura une seconde réformaton en Europe. Dieu dit : Je commencerai en France. Toutes les
tribus de la terre seront touchées par le son de la réformaton : chrétens, juifs, islam, et Dieu-
sait-qui… Ils entendront : « JÉSUS! »… Jésus afrontera/disputera toutes les tribus, toutes les
natons, toutes les langues, … propageant le SON de réformaton, depuis ce sol. Cela ne cessera
pas avant que la bataille soit remportée. Ce SON, ce nom, est YESHUA… YÉSHOUA…
YAHUSHUA… JÉSUS ! ! ! »

« Une tempete couve, dit le Seigneur, mais pas une tempete naturelle/terrestre. Dieu dit : il va y
avoir une lute acharnée, un grand combat mais une seule guerre… metant en jeu 4 pays distncts.
La bete de l’Est qui a déclaré : ‟Nous anéantrons la chrétenté de l’Europe, de l’Amérique, nous
supprimerons leur Dieu, et nous imposerons Allah !″ … Une tempete couve… mais Dieu dit : J’ai
déjà préparé Mes anges… J’ai déjà provisionné un déversement… et ce qui est moribond/mourant
va soudain revenir à la vie ! »

« Italie, Allemagne, France, vous avez fait une alliance… vous étez des alliés du 3eme Reich… Un 4eme

(Reich) s’éleve de l’Est, il s’empare de vos rues, il s’empare de vos enfants, et supprime
Jésus… Mais l’Esprit de Dieu dit : La Vérité l’emportera ! Une cause [un prétexte ou un agenda du
mal] de prévaudra pas. »

« Les gens vont commencer à se soulever dans les rues. Et Je Me manifesterai dans les maisons de
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prosttuton. J’irai dans les quarters de prosttuées et Je commencerai à les retrer de leur état de
soufrance pour les metre dans des lieux de refuge et réintégraton. »

« Dieu dit : Il va y avoir une réforme, mais cete fois J’utliserai l’Allemagne… J’utliserai l’Italie…
J’utliserai la Hollande (le Pays-Bas)… et J’utliserai la France. Ces natons feront front contre cet
esprit (antchrist), elles initeront une grande réformaton, et l’on verra l’aboliton des lois des
hommes. Et vos jeunes hommes et jeunes flles se leveront ! et ils crieront ! »

Kim : Proclamons ! 

« Ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont contre nous ! » (cf. 2 Rois 6:16) Je parle
des anges du Seigneur qui sont avec nous ! Le Seigneur leve de jeunes David et de jeunes Samuel,
et ils vont se metre à prophétser aux os morts (cf. les ossements desséchés d’Ezéchiel 37), et ils
vont ramener la vie dans ces natons et en Europe !

Références scripturaires     :

Ezéchiel 37:4-10
Il reprit : « Parle en prophete à ces ossements, dis-leur : Ossements desséchés, écoutez ! Voici ce
que le Seigneur Dieu vous déclare : Je ferai venir en vous un Soufe [Ruach], et vous reprendrez
vie. Je metrai sur vous des nerfs, Je ferai croître de la chair et Je vous recouvrirai de peau ; puis Je
vous rendrai le Soufe [Ruach] pour que vous repreniez vie. Vous saurez alors que Je suis Le
Seigneur. » 

Je parlai en tant que prophete aux ossements comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis
que je parlais, il y eut un bruit et une grande secousse : les os se rapprochaient les uns des autres,
chacun s'artculant avec celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient
sur eux et qu'ils se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. 

Le Seigneur me dit alors : « Fils d'Adam, parle en prophete au Soufe de vie [Ruach], oui, parle-lui
de Ma part, et dis-lui : “Soufe de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de
l'horizon et de soufer sur ces cadavres afn qu'ils reprennent vie.” » Je parlai en tant que
prophete comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le Soufe de vie [Ruach] entra dans les cadavres
qui reprirent vie. Ils se dresserent sur leurs pieds. Ils formaient une nombreuse, une tres
nombreuse armée.
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LOIS VOGEL SHARP

La guérison ne peut venir qu’en purgeant le poison*

29/12/21

Paroles de Dieu Le Père à Sa prophète Lois VS, traduites par Justne.

« J’ai quelque chose de tres important à dire à Mon peuple, et ce ne sera pas sous la forme d’un
poeme [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 évenements se produire… Mais
tandis que vous cherchez à voir un grand et bruyant évenement, vous ratez toutes les victoires qui
sont gagnées… »

« Je reprends l’Amérique* ! Vous marchez à travers des terres hostles, mais l’ennemi va etre
retré du pouvoir. Je vois les eforts des Etats 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. »

*Genese 18:28 Peut-etre 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, 45ieme 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 etre 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. »

« L a Cour Supreme 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 amene beaucoup de chaos, car le mal étant peu à peu forcé de reculer, il
va etre tres en colere, 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 etre 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.
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• 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 Tres-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 peres n'ont hérité que le mensonge,
de vaines idoles, qui ne servent à rien.

« 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 etre 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 meme 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 precher 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 DEPART. »

« Avec amour. Votre Pere qui est dans les cieux. »
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Ce que J’attends de vous quand l’effondrement va frapper

3/01/22

Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa prophète Lois VS, traduites  par Justne.

« Quand les choses vont s’efondrer, Mon peuple, pausez-vous et prenez un moment pour… Me
REMERCIER pour le sauvetage de l’Amérique ! » (Rappel : Le sauvetage des autres natons dépend
directement et pour commencer du sauvetage de l’Amérique)

« Pausez-vous et sachez que Je suis Dieu ! (Ps.46:11) JE SUIS Celui qui a envoyé Mon unique Fils
pour vous sauver, et J’ouvre toujours un chemin pour Mon peuple. »

« Vous allez devoir Me faire confance tandis que l’Amérique subis cete dévastaton. Je suis avec
vous et vous devez savoir que c’est Ma volonté, de sorte que l’Amérique puisse etre délivrée. »

« Vous DEVEZ savoir cela, autrement vous risqueriez de penser que Je vous ai abandonnés. Sachez
cela, et rien ne pourra vous arrachez de Moi. Nous sommes UN à travers Mon Fils. Je vous aime.
YahuShua vous aime. Notre Esprit vous aime. Et nos anges sont avec vous pour vous venir en
aide. »

« Gardez vos yeux sur Nous et voyez comment tout va se jouer. Ne doutez pas, c’est précisément
cela la foi ! »

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

*Références scripturaires     :

Psaume 46:11 

• Version Semeur : « Arretez! Dit-Il, reconnaissez-Moi pour Dieu. Je triomphe des natons, Je
triomphe sur la terre. »

• Version Darby : « Tenez-vous tranquilles, et sachez que Je suis Dieu : Je serai exalté parmi les
natons, Je serai exalté sur la terre. »

• Version Français courant : « Arretez, crie-t-Il, et reconnaissez que Je suis Dieu ! Je domine les
peuples, Je domine la terre. »

7 janvier 2022 – Paroles de Dieu Le Père délivrées à Sa prophète Lois VS, traduites et lues par
Justne.

Lois a reçu ce message à exactement 1:24 a.m.
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« Mon intenton est de vous communiquer davantage afn que vous puissiez vous préparer pour
cet efondrement. Je sais bien que cela fait plusieurs années déjà que Je vous y prépare, mais le
processus qui a cours au moment meme où Je vous parle va afecter vos âmes… Car vos vies sont
vécues avec un certain confort comparé à de nombreux autres pays. Et Je sais que lorsque les
choses vont etre chamboulées, vous aurez du mal à le gérer. »

« Je dois vous le répéter une fois encore : cet efondrement sera le boulevard que J’utlise pour
sauver l’Amérique de ce régime maléfque qui veut contrôler ce que vous faites et tout ce que
vous entendez. Je ne permetrai pas que cela se passe ainsi. Et Mon Amérique – meme si elle a
erré de multples facons – M’appartent, tout comme Mon Israël. »

« Mon peuple est réuni dans ces lieux, de sorte que l’Amérique est un lieu de refuge contre les
ténebres. Elle DOIT etre un phare de lumiere pour le monde, et Je la verrai briller de nouveau. Je
vous aime tous si passionnément, et c’est pour cela que Je vous répete encore et encore, que
l’Amérique sera à nouveau contrôlée par un gouvernement qui Me suit Moi. »

« Vivez vos vies, et faites-Moi confance. »
« Avec amour. Votre Pere qui est dans les cieux. »

Un peu plus tard Lois a reçu les paroles additonnelles suivantes :
« Je vais élargir Mes messages prophétques au-delà de l’Amérique, car le monde doit lui aussi
connaître Mes plans pour elle. La prophéte peut etre adressée n’importe où. J’ai mis Mon point
de focus sur l’Amérique (puisque c’est là où vit Loïs) mais ces temps-de-la-fn vont devenir de plus
en plus chaotque, et Je veux que Mon peuple sache quoi faire, et ce que Je veux leur dire. »

« J’ai une parole pour le Canada : Tu t’es efondré de Ma balance de bénédictons en te rangeant
du côté du malin. C’est si triste de voir le monde ainsi prendre part pour le malin, Mon ennemi…
alors que J’ai toujours été avec toi ! C’est donc extremement consternant et triste de voir que tu
n’as pas écouté Mes appels de mise en garde ! Tu as ainsi perdu les clés… Mes bénédictons se
sont grippées… laissant jouer la tragédie. »

« #2. Où est Mon esprit dans ce monde de ténebres ? Je vous le dis, Il est bien là, meme dans les
pays les plus sombres, se trouvent les Miens qui cherchent des lieux sûrs où vivre. »

« #3. Angleterre : tu as ouvert tes portes à l’Antéchrist, et tu ne le sais meme pas. Tu penses etre
politquement correct, mais tout ce que tu fais c’est de laisser le mal étendre ses racines et tout
envahir. Réveille-toi !... avant qu’il ne soit trop tard. »

« #4. Ma terre d’Afrique, tu soufres tant… Pourtant tu as de nombreux lieux et places qui
M’aiment, et qui travaillent avec Moi. Je serai avec toi, à tes côtés, à travers toutes les
difcultés ! »

« #5. Corée du Nord. Pour un si pett pays, tu t’imagines marcher dans la cour des grands… mais tu
te fourvoies lourdement. Satan t’a pris sous son aile de corrupton. »

« #6. irlande : tu as perdu Ma bénédicton lorsque tu as accepté le massacre de Mes bébés et t'en es réjoui, comme si
c'était le jour de fete ! HONTE à toi – Je dis  !
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NATHAN A. FRENCH

Réfléchissez Ma lumiere et prenez plaisir à vivre cette 
aventure 

31.07.22
Paroles du Seigneur délivrées à Son prophète Nathan A. French, traduites par Justne. 

« Je veux que les gens reconnaissent que la vérité est ce que JE SUIS ! » 

« Je suis le GRAND JE SUIS. Si vous avez une boussole qui indique le vrai Nord, vous ne vous

perdrez pas, pour autant que vous sachiez où vous etes, et où vous allez. La plupart des gens dans

la vie, ne savent pas où ils sont, ni comment se rendre là où ils veulent aller. Mon livre, la Bible, est

concu pour etre une boussole. C’est aussi une épée, et un miroir. L’épée est pour le combat ; le

miroir pour réféchir... » 

« Pour apprendre à voir clairement, vous avez besoin de réféchir ! Une personne perdue se

retrouve privée du sens de l’orientaton. Toute personne a été créée pour etre trouvée. Je désire

guider/orienter Mon peuple, et les libérer ! C’est pourquoi Je dis la vérité. La vérité conduit les

captfs à leur libératon QUAND ILS CROIENT. La vérité expose les plans cachés des ténebres. Le

monde a besoin de Me connaître pour etre rendu libre. Il ne suft pas aux gens de savoir ce qui est

bien, mais de FAIRE ce qui est bien. » 

« J’amene un grand réveil à travers les natons, et dans sa colere et sa frustraton l’ennemi de

votre âme cherche à en éliminer un maximum. Soyez vigilants, tout en prenant plaisir et joie dans

ce que vous faites. Démontrez la vie avec plus d’abondance ! Gagnez des âmes ! Aidez les autres à

apprendre et à grandir ! Remplissez-vous de Moi dans vos moments de calme... » 

« Laissez-vous conduire chaque jour par Mon Esprit de Vérité, et préservez une positon
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d’équilibre en vous focalisant sur ce qui a le plus d’importance. » 

« Trouvez la joie dans la manifestaton du Ciel sur terre, et explorez avec une foi d’enfant les

profondeurs de Mes merveilles... ! J’en amene un certain nombre plus en profondeur, et de

nouvelles profondeurs vont révéler de nouveaux mysteres. » 

« Je désire que TOUS vous perceviez vivre une aventure. Venez à Moi avec le désir d’apprendre

quelque chose de nouveau – le désir de Me rencontrer d’une maniere inédite et fraiche – afn

d’etre rempli d’un espoir sur lequel vos yeux peuvent s’atacher. » 

Ici le Seigneur a donné cete Écriture d’Esaie 5.20 à Nathan : 

« Quel malheur de voir ces gens qui déclarent bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien ! Ils

prétendent clair ce qui est obscur, et obscur ce qui est clair. Ce qui est doux, ils le font passer pour

amer, et ce qui est amer pour quelque chose de doux. » (NFC) 

Commentaire : Le Seigneur veut atrer notre atenton et nous metre en garde contre les mots et

expressions que l’ennemi introduit dans le langage populaire : un langage corrompu qui s’intègre

en douce dans la culture ambiante. Car l’ennemi sait que la parole est une arme et il nous formate

pour que nous utlisions notre propre langage quand nous conversons, à notre détriment ! 

Illustraton : Ces expressions sont couramment employées « C’est un truc de malade ! » ou «

Wouah, c’est mortel ! » pour parler de quelque chose qu’on trouve extraordinairement

positf/bien/bon. 

Le Seigneur a repris : 

« Dans le monde, vous entendez dire que ce qui est bon est malade, et ce qui est malade est bon.

Je suis venu pour guérir ce qui est malade, et pour libérer ceux qui sont réduits en servitude. C’est

ce que la vérité suscite : la LIBERTE... LIBERANT des mensonges, source des tourments. La VERITE,
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c’est ce dont le monde a besoin. » 

« Mais n’oubliez jamais que la vérité avec et dans l’AMOUR doit etre la CLE, car une vérité solide

et intense mais sans la bonne attude de cœur conduit à la DIVISION ! » 

« Aimez-donc avec FORCE, bienaimés, et amenez la VERITE – laquelle est votre Sauveur ! » 

Références scripturaires : 

Ephésiens 4:13-16 (NFC) 

De cete facon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de

Dieu ; nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adultes, à la mesure de la plénitude du

Christ. 

Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes

de doctrines, trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans

l'erreur. 

Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la

tete, le Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les

artculatons dont il est pourvu. 

Ainsi, lorsque chaque parte fonctonne comme elle doit, le corps enter grandit et se construit par l'amour et dans l'amour.
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PATRICIA SHOW

Parole prophétique pour 2022

31/12/21

Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophète Patricia Show, traduites par Justne.

Patricia a d’abord recu la vision d’une avalanche de neige. L’Esprit Saint lui a indiqué que cela
représente une avalanche d’informaton qui vont faire surface, et qui ne pourront pas etre
entravées, tout comme une avalanche ne peut pas etre stoppée.

Le Seigneur a alors commencé Son message :

« Mon enfant, l’élément déclencheur de cete avalanche d’informaton provient du part
démocrate. Un de ses membres inités va se retourner contre ses pairs, ce qui va provoquer une
grande avalanche impossible à stopper. »

« La mort est dans l’air. La mort du part démocrate. Une avalanche va se produire dans les
montagnes de la Sierra*, et ce sera le signe annonciateur de cete avalanche d’informaton. Ces
informatons vont faire valser le monde, et le faire basculer, car des noms vont etre révélés et des
crimes exposés. »

* La Sierra Nevada : Massif montagneux qui culmine à 4.421 mètres d’alttude (schéma 1-2-4 !). Il
est situé dans l'Est de la Californie et marginalement dans l'Ouest du Nevada, aux États-Unis.

« Le gouvernement tel que vous le connaissez maintenant va cesser d’exister, jusqu’à ce qu’il soit
réformé et repeuplé avec Mes hommes et femmes choisis. Le chaos va régner pendant un laps de
temps, mais de ce chaos surgira l’ordre – MON ORDRE – dit Le Seigneur. »

« Ce que l’ennemi veut amener pour introduire son nouvel ordre mondial (N.O.M. de satan) en
créant le chaos, Je l’utlise contre lui – dit le Seigneur. »

« Tenez-vous prets pour cete grande explosion d’évenements. Tenez ferme dans votre foi !
Sachez que JE SUIS Dieu et J’ai tout cela entre Mes mains. Ne craignez pas, Mes petts enfants. Les
choses doivent etre secouées avant que le calme ne revienne. Tenez fermes, et gardez la tete
haute, comme un puissant chene*, dont les racines sont profondes. Vos racines sont en Moi – dit
Le Seigneur – et vous ne serez pas ébranlés par ces évenements qui vont prendre place. »

* Esaïe 61:1-3 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 menent deuil, et d’apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la
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splendeur au lieu de la cendre, pour metre sur leur tete l’huile de l’allégresse au lieu du deuil, et
pour les vetr 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. » (Version Semeur)

« Priez, et Mes anges vous assisteront. Je dispatche de nombreux anges pour venir en aide à Mes
enfants qui sont les hériters du Salut*. Tout cela est MON PLAN – dit le Seigneur. Reposez-vous en
Moi, car le véritable repos ne peut etre trouvé qu’en Moi seul. »

* Hébreux 1:14 En efet, que sont les anges ? Des esprits aux diverses fonctons, envoyés en
service pour aider ceux qui vont hériter le salut. (Version Semeur)

* Esaïe 61:10 Je serai plein de joie, l’Eternel en sera la source. J’exulterai à cause de mon Dieu,
parce qu’il m’aura revetu des habits du salut et qu’il m’aura enveloppé du manteau de justce,
comme le fancé se pare d’un turban tout comme un pretre, et comme la mariée s’orne de ses
bijoux. (Version Semeur)

« 2022 est l’année du CONSTAT. »

« Vous allez etre témoins et constater la mise au grand jour du méchant. Vous allez etre témoins
et constater la démise du non-repentant. »

« Vous allez etre témoins et constater l’épanouissement et la prospérité du juste. Vous allez etre
témoins et constater des signes dans les cieux qui ne se sont encore jamais produits dans l’histoire
de l’humanité. »

« Vous allez etre témoins et constater le changement des lois. Vous allez etre témoins et constater
le renversement de gouvernements. »

« Vous allez etre témoins et constater un nombre record de gens qui donneront leur vie à Christ.
Vous allez etre témoins et constater des manifestatons surnaturelles. »

« Vous allez etre témoins et constater MA GLOIRE – dit Le Seigneur. »

Les tables vont tourner en 2022... C’est l’annonce du Seigneur à travers  Son prophete Hank 
Kunneman...

2022 (« Twenty twenty TWO ») = Twenty twenty TRUE ! Twenty twenty YOU ! Twenty twenty NEW
!

♥ 2022 = année du VRAI !

Luc 12:22 « Il n'y a rien de caché qui ne doive etre découvert, ni de secret qui ne doive etre 
connu. »

♥ 2022 = année du VOUS !
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Luc 18:41 « Que veux-tu que Je te fasse ? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. »

♥ 2022 = année du NOUVEAU !

Esaïe 66:22 « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Je vais créer subsisteront 
devant Moi, dit l'Eternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. »

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. »

Esaïe 65:17 « 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. »

Hébreux 12:26-27 « Une fois encore J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces 
mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un
temps, afn que les choses inébranlables subsistent. »

Mathieu 24:34-35 « Je vous le dis en vérité, cete génératon ne passera point, que tout cela 
n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais Mes paroles ne passeront point. »

Via Sa prophete Deborah William, le 19-12-21 le Seigneur a déclaré : 

« God’s reset is going to TRUMP satan’s reset ! » c’est à dire : 

« Le reset de Dieu va l’emporter / supplanter / GAGNER sur le reset de satan ! »

Contrairement aux apparences, les élites du malin ne sont pas en contrôle. 
L’Esprit de Babylone qui a asservi les peuples (et qu’on peut représenter comme le « Deep 
State » : l’Etat profond/clandestn) va etre purgé de l’Amérique et des natons qui se réveillent à la 
vérité – celles dont le peuple se leve pour défendre sa liberté.

Et enfn, ce verset est pour 2022…

Job 22:28 « À tes résolutons répondra le succès; sur tes senters brillera la LUMIÈRE. » 

Le strong hébreu 222 (pour 2022) signife « Dieu est LUMIERE ». 

Or la LUMIERE est l’une des manifestatons de la GLOIRE de Dieu... 

La terre va expérimenter davantage de gloire dans la présence des enfants de Dieu !
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Le changement de courant 

19.04.22

Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophète Patricia Show, traduites par Justne.

« Le courant est sur le point de changer de sens. Je commande la marée descendante afn
d’exposer… Tout comme dans l’ordre naturel, quand la marée se retre, exposant le sable, les
coquillages, et les dépouilles de la vie marine, qui se trouvaient sous l’eau – Je fais de meme.
J’expose ce qui se cachait dans les eaux obscures et troubles, par l’inversion du courant. »

« L’Ukraine sera exposée. »

« Les Etats-Unis d’Amérique seront exposés. »

« La Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, la Russie, la Chine, et la Biélorussie seront exposés – dit
Le Seigneur. »

« Le Nouvel Ordre Mondial est sur le point d’etre exposé aux yeux du monde. Des noms seront
dévoilés, et des plans exposés – dit Le Seigneur. Quand la vérité va arriver au devant, et que les
mensonges seront exposés, cela va provoquer un pandémonium le temps d’une saison. »

« ‟ Qu’est-ce que la vérité ? ″ (ou ‟ Quelle est la vérité ? ″) diront les gros ttres. »

« Tous les mensonges vont se défaire, comme une bobine de flm qui se déroule sur une immense
pente, jusqu’à épuisement – jusqu’à sa base. Tous les mensonges qui ont été retenus fermement
ensemble vont etre démelés. »

« Oh comme Mon peuple a besoin d’entendre la vérité, et embrasser la vérité. Vous etes dans les
derniers jours*, Mes enfants. Quand Je dis ‟derniers jours″, ne pensez pas que Je viens
immédiatement. Certaines prophétes et évenements doivent prendre place d’abord, afn que Ma
Parole s’accomplisse. Ce sont là les temps de turbulences dont J’ai parlé dans les Ecritures saintes
qui se produiront. » (Mathieu 24:6-8)

* Dernier jour de cete ere qui s’acheve, et entrée dans une nouvelle ere…

« Des choses se produisent dans le royaume spirituel et préparent le terrain/dresse la scene/ouvre
la voie pour la réalisaton des choses dans le royaume terrestre. Des principautés sont abaissées et
féchies, et placées par Mes anges sous l’emprise de chaînes. Ces principautés ont dominé sur des
territoires et des régions que Je réclame et reprends désormais comme Miens – dit Le Seigneur. Il
y aura un embrasement de renouveau et de vie dans ces régions libérées des bastons de ces
principautés. »

« Une guerre se poursuit dans les lieux célestes, et J’en suis le vainqueur – dit Le Seigneur des
armées d’hôtes. Ma gloire sera mise en avant, et Ma lumiere présentée aux natons. Levez-vous et
brillez, car votre lumiere est venue, et la gloire du Seigneur s’est levée sur vous ! »  

Esaïe 60:1-2 Leve-toi, sois éclairée, car ta lumiere arrive, et la gloire de l'Eternel se leve sur toi.

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/Bi%C3%A9lorussie.html


Voici, les ténebres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Eternel se leve, sur toi
Sa gloire apparaît.
Esaïe 9:2 Le peuple qui marchait dans les ténebres voit une grande lumiere. Sur ceux qui
habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumiere resplendit.

« Natons, ô natons, Je vous appelle ! Levez vos yeux et voyez ! Ouvrez vos oreilles et entendez ce
qui est déclaré par Ma bouche – dit Le Seigneur ! Natons chevres, soyez repoussées et écartées !
Natons brebis, venez dans Mon bercail/enclos – dit Le Seigneur ! Les lignes ont été tracées, il n’y a
plus de vas-et-viens possible à partr de maintenant. »

Mathieu 25:32 
• NFC : Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des
autres comme le berger sépare les moutons des chevres 
• KJV : Et toutes les natons seront assemblées devant lui, et il séparera les unes d'avec les autres,
comme un berger sépare ses brebis d'avec les chevres.

« L’heure vient et elle est déjà là, où Mon salut* se répand et se manifeste à large échelle.  Ceux
qui font le mal vont demeurer dans leur mal et périront. Ceux qui sont justes et droits vont
demeurer justes et droits et sont sauvés*. Ceux qui ont été aveuglés vont voir mon éclatante
lumiere, et seront sauvés*. »

Apocalypse 22:11-12 (NFC) Que celui qui est mauvais contnue à mal agir, et que celui qui est
impur contnue à etre impur ; que celui qui fait le bien contnue à le faire, et que celui qui
appartent à Dieu contnue à vivre pour Dieu. « Ecoute, dit Jésus, Je viens bientôt**! J'apporterai
avec Moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. »

* Le terme de ‘salut’ a plusieurs sens : « vie éternelle » ou « secours », tout comme être sauvé
signife également « être secouru dans/face à l’épreuve ».

« La récolte est prete. Le blé est de teinte dorée et pret à etre moissonné, car JE SUIS le Pain de
Vie. »

Jean 6:35-36 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. Mais, Je vous l'ai dit, vous M'avez vu, et vous ne croyez point.

« Toutes les épreuves que vous avez traversé, tous les déboires et contretemps que vous avez
vécus, toutes les peines, tous les doutes, toutes les insufsances touchent à leurs fns. Car J’ai un
nouveau commencement pour Mes enfants – dit Le Seigneur. Venez Me chercher pour obtenir
l’impossible, car avec Moi toutes choses sont possibles, à ceux qui croient. »

Marc 9:23 Alors Jésus lui dit : si tu peux le croire… toutes choses sont possibles au croyant.

« J’ai délivré Mes paroles au travers de Mes prophetes, et Je vais réaliser Mes paroles. Trump va
revenir comme Président des Etats-Unis d’Amérique. Mon ange de mort frappera le méchant. Le
Nouvel Ordre Mondial sera interrompu et exposé. Il y aura des calamités en divers lieux, et
plusieurs séismes secoueront la terre. »
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« Les histoires de mensonges, tromperies, corrupton, et perversion seront déterrées et
dénoncées publiquement. Ceux qui ont été impliqués seront exposés. J’ôterai/emporterai certains
– dit le Seigneur – et d’autres se donneront la mort en raison de cete expositon. Le récolteur est
pret avec sa faucille. Le pressoir à vin débordera du sang du méchant, qui sera jeté en enfer où le
tourment l’atend. L’enfer se dilate pour recevoir ces hommes et femmes pervers et maléfques.
Cela ne me procure aucun plaisir. »

Apocalypse 14:19-20 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 colere de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville; et
du sang sortt de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents stades.

« J’ai avert et mis en garde, encore et encore, laissant un délai aux gens pour se repentr et se
détourner de leurs voies infectes. Mais dans leurs raisonnements ils se disent : ‟ Il ne m’est rien
arrivé jusqu’ici, je peux donc contnuer sans rien changer ″. Mais soudainement Je vais réaliser
Mes paroles prononcées par Mes prophetes, et il sera trop tard pour eux. Les choses ne vont pas
contnuer comme elles sont, contrairement à ce que certains pensent. »

« Il va y avoir de grands changements, et des basculements dynamiques dans l’état des choses. Et
les lieux ténébreux vont connaître la lumiere – dit Le Seigneur. Je suis en train de relever Jean le
Baptste, qui prechera dans le pouvoir d’Elie, pour hâter Ma seconde venue – dit Le Seigneur. »

« Ayez du cœur à l’ouvrage et ne perdez pas courage, car de grands moments vont abonder en
cete saison pour Mes enfants. Restez debout Mes enfants, car en temps voulu, toutes Mes
paroles s’accompliront. »

« Je vous aime d’un amour éternel, Mes enfants. »

**Je vous partage ici une clé de discernement révélée par l’Esprit pour vous ôter une écharde du
pied ☺ :

Comment comprendre ce ‘  maintenant  ’ et ce ‘  bientôt  ’ qui reviennent si souvent dans les messages
du Seigneur ?

Ce ‘maintenant’ et ce ‘bientôt’ (ou ‘promptement’) sont personnels : cela signife que tout ce que le
Seigneur a dit en amont (juste auparavant) est accompli en nous. Si tel est le cas, nous sommes arrivés
dans ce ‘maintenant’/ ‘bientôt’ du Seigneur, qui s’exprime ainsi parce qu’Il s’adresse à nous
collectvement et hors du temps.

Autrement dit, peu importe le moment où une âme écoute ce message, le maintenant/bientôt
demeure d’actualité: c’est lorsque cete âme arrive au stade dont parle le Seigneur.Cete approche est
valable également avec le terme ‘aujourd’hui’ couramment employé en un mode intemporel dans les
Ecritures, et parfois aussi dans les messages que nous délivre le Seigneur. Mais de facon plus générale
il signife : dans l’espace de temps de l’ere en queston, selon les plans divins ; autrement dit, un laps
de temps entre deux dates/moments appointés sur le calendrier de Dieu. Ce laps de temps peut donc
durer plusieurs siecles, tout comme « la fn des temps » à commencé à la résurrecton de Christ et la
délivrance de l’Esprit.
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Mon Esprit répandu largement, et Mon armée au 
zénith 

16.08.22
Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophete Patricia Show, traduites par Justne. 

« Mon enfant, quelque chose de bien plus impressionnant que le livre « Actes des Apôtres » est

pres à etre déversé sur le monde. Dans le livre Actes, J’ai choisi certains hommes sur lesquels

déverser Mon pouvoir pour manifester des signes, des merveilles, et des miracles. » 

« Maintenant Je déverse Mon Esprit sur toute chair : des hommes, femmes et enfants ordinaires,

et meme les bébés, vont manifester Mon pouvoir à travers des signes, des merveilles et des

miracles. Meme un bébé qui ne sait pas parler pourra induire guérisons et délivrances. Car ce

déversement n’est pas une queston de paroles, mais la manifestaton de Ma présence – dit Le

Seigneur. » 

« Fini les longues prieres laborieuses pour guérir et délivrer : ce sera Ma présence meme qui

libérera les captfs, guérira les malades, relevera les morts, et purifera les lépreux – dit Le

Seigneur. La terre entere verra la gloire du Seigneur. » 

« Cela aura lieu en Israël également, et un grand Salut va venir sur les Juifs. Ceux qui sont enlisés

et enracinés dans la cabale juive résisteront, mais les juifs parmi les gens ordinaires recevront

YahuShua pour Sauveur. Ils ne pourront pas nier les signes, les merveilles et les miracles qui se

produiront parmi eux. » 

« Déjà maintenant, J’adoucis le cœur d’un grand nombre en Israël, et à travers le monde. Un grand

voile va etre ôté des populatons musulmanes, et eux aussi vont embrasser YahuShua comme leur

Sauveur. Ceux dont le cœur est profondément endurci resteront endurcis – comme Pharaon. Les

tendres de cœur qui désirent la vérité verront Mon Salut – dit le Seigneur des Armées d’Hôtes. » 
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« J’ai marqué Mon armée pour la bataille, afn qu’ils dénoncent les mensonges de satan et ses

démons. Je vous ai choisis, vous, pour cete époque-ci, pour faire parte de Ma grande armée de

fn des temps, pour réaliser cete grande récolte d’âmes. Avant que vous ne quitez les cieux

comme âme et esprit, et que vous entriez dans les entrailles de votre mere, Je vous ai choisis,

vous, pour faire de grands exploits pour Moi – dit Le Seigneur. » 

« Vous etes mis à part, et vous avez su depuis votre tendre enfance que vous étez diférents. À

cete époque, dans vos premieres années, vous ne compreniez pas pourquoi vous étez diférents –

vous en aviez seulement conscience. Maintenant, Je suis là pour vous en donner la raison. Vous

avez été appelés, et choisis, et préparés, pour etre membres de Mon armée – dit Le Seigneur des

Armées d’Hôtes. Parmi ceux qui écoutent ce message, certains de vous pleurez sachant que ce

message est pour vous. » 

« Tenez ferme, Mes appelés ! Les turbulences qui arrivent vont etre limitées dans leur durée. Et

alors... vous verrez la gloire du Seigneur ! Cete gloire ne ressemblera à rien de ce que l’homme a

vu jusque là, vous n’aurez donc aucuns points de repere (éléments de référence)* ! Je voulais qu’il

en soit ainsi. J’en ai assez des contrefacons et des simulatons qui tentent d’imiter/reproduire Mon

pouvoir par appât du gain. Ils n’auront pas part à cete puissante gloire qui est Mienne, meme s’ils

tentent par tous les moyens. » 

*Esaïe 48:6-7 (NFC) ... Eh bien, à partr d'aujourd'hui, J'annonce des faits nouveaux que Je tenais

en réserve et dont vous n'avez pas idée. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est maintenant que

Je les crée. Jamais avant ce jour-ci vous n'en aviez entendu parler. Ainsi vous n'irez pas dire que

vous le saviez bien. 

« Je connais le cœur des hommes, et Je connais ceux qui sont Mes véritables serviteurs. Mes

serviteurs brilleront comme le soleil à midi** avec Ma gloire, et ils ne se l’approprieront en aucun
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cas, ni n’accepteront les louanges des hommes ; mais ils indiqueront aux gens de louer Dieu, leur

Sauveur. » 

« Tenez-vous prets, Mes appelés. Rapprochez-vous de Moi, et Je Me rapprocherai de vous. Pour

vous indiquer que Ma gloire est imminente, Je ferai apparaître un signe dans le ciel qui n’a pas été

vu, ou pas remarqué, par les hommes auparavant. Ce sera rapporté dans les nouvelles – dit Le

Seigneur. » 

**Références scripturaires (LS) : 

Psaume 37:6 Il fera paraître ta justce comme la lumiere, et ton droit comme le soleil à son midi.

Psaume 112:4 La lumiere se leve dans les ténebres pour les hommes droits, pour celui qui est

miséricordieux, 

compatssant et juste. 

Proverbes 4:18 Le senter des justes est comme la lumiere resplendissante, dont l'éclat va

croissant jusqu'au milieu du jour. 

Esaïe 58:10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta

lumiere se levera sur l'obscurité, et tes ténebres seront comme le midi. 

Job 11:17 Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténebres seront comme la

lumiere du matn. 
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L’art prophétique sert Mon royaume, exprimez-le !

15-07-22

 Paroles du Seigneur à Sa prophète Patricia Show, traduites par Justne.

« L’art est une créaton et JE SUIS un Créateur. Chaque coup de pinceau, ou stylo, ou crayon, ou
fusain, est l’expression d’une créatvité. Lorsque vous vous posez dans le but de réaliser de l’art
créatf, Mon Esprit Saint révele le theme traité, et vous guide dans la créaton artstque. L’art vient
alors de Mon cœur, dit Le Seigneur, dans votre cœur. »

Commentaire : 
L’art prophétque peut etre : la peinture, les croquis, l’architecture, la sculpture, la poterie, la
broderie, la menuiserie, la forgerie, la confecton d’habits, d’accessoires (et de bijoux meme), … 
Composer et jouer de la musique inspirée fait également parte de l’art prophétque, comme les
Psaumes en sont témoins… tout comme la danse inspirée.

Pour ce qui est de l’art prophétque sous forme de travaux manuels (‘arts plastques’), on
demande préalablement en priere à l’Esprit Saint l’inspiraton et le theme qu’Il désire. Cela peut
venir rapidement ou prendre plusieurs jours selon les personnes et notre dispositon d’esprit. Puis
une envie se manifeste, et une idée germe dans notre pensée.

« La raison pour laquelle l’art prophétque est important est que cela Me permet à Moi, le
Seigneur Dieu, d’exprimer Mon cœur sur terre à travers les Miens. L’art prophétque n’est pas fait
d’œuvres d’art ordinaires – dit Le Seigneur. Il existe de nombreuses galeries d’art exposant de
magnifques œuvres réalisées par des artstes. Mais elles sont créées par l’homme, pour le plaisir
de l’homme. »

« L’art prophétque est créé par Mes enfants, pour Mon plaisir et pour délivrer ce que Je fais et dis
sur cete terre. Voyez-vous la diférence ?... »

« L’art prophétque créé par Mes enfants, sous la conduite de Mon Esprit, a le pouvoir de changer
l’atmosphere dans le royaume spirituel, tout comme l’art démoniaque a le pouvoir de changer
l’atmosphere dans le royaume satanique. C’est la raison pour laquelle l’adversaire utlise des gens
pour ériger des Baphomets, des Jézabels, des boucs, et des symboles démoniaques. Cet art
démoniaque devient une entrée par laquelle les esprits démoniaques ont acces – dit Le
Seigneur. »

« A l’opposé, il y a Mon art prophétque réalisé par Mes enfants.  L’art prophétque devient une
entrée par laquelle Mon Esprit Saint et Mes anges peuvent accomplir ce que Je désire, et
prospérer/réussir dans les choses que J’ai indiquées à l’artste de créer. »

« L’art est un outl PUISSANT qui peut etre utlisé pour Ma gloire ou pour la perte de l’homme. »

« Le temps est venu pour les artstes prophétques de se lever et briller, et créer Mes œuvres
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artstques. Il existe de nombreuses formes d’art capables de produire de l’art prophétque.

Le Seigneur a inspiré Patricia avec une vision, de facon à illustrer ces 2 versets :

Hébreux 11:3 (NFC) 
Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est
visible a été fait à partr de ce qui est invisible.

Apocalypse 21:1 (NFC) 
Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la premiere terre ont disparu,
et il n'y a plus de mer.

Le Seigneur a commenté la peinture réalisée :

« Cete peinture est prophétque parce que la nouvelle terre est présente dans ta peinture. Le bleu
est la couleur de Mon amour (la terre était représentée en bleu dans ce tableau). Les touches d’or
représentent le Seigneur créant la nouvelle terre. J’aime tes peintures, Mon enfant, Je t’ai donné
le don de peindre prophétquement. Ne te préoccupe pas que ton art soit sans commune mesure
comparable à ce qui est exposé dans les galeries d’art du monde, car ton art est dans Ma galerie –
dit Le Seigneur. »

« Je suis le Maître Créateur. Je me délecte dans la créaton de chaque focon de neige, chaque arc-
en-ciel, chaque étoile, chaque lune*, chaque galaxie, et chaque personne. La joie que vous
ressentez quand vous créez est la meme joie que Moi quand Je crée... »

« Je vous ai créés vous, pour etre pleins de joie…. Et vous porterez Ma joie au monde ! »

*Chaque lune est (re)créée, révele ici le Seigneur. Cela signife qu’à chaque cycle lunaire – lune
croissante, pleine lune, lune décroissante, et parfois lune rouge (qui marque des évenements
prophétques appointés) – la lune est faite puis défaite par la main de Dieu !
Cela confrme une vérité qui a été observée et constatée par certains et que les élites gardent
secrete : la lune n’est PAS un astre solide. Personne ne peut la visiter ni metre le pied dessus !
la lune estaite d'une sorte de plasma en perpétuel changemen, qui réverbere la lumiere du soleil.
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Une arme puissante et méconnue pour l’avancement 
du Royaume

10.10.22

Pour ceux qui suivent le ministere Teruah depuis des années, cete arme a déjà été révélée, au
travers de Patricia Show, prophete du Seigneur. 

Voir : htps://www.youtube.com/watch?v=imhU92clET4&t=3s

Mais nous n’avions pas idée jusque-là de l’impact que peut avoir cete arme, lorsqu’elle est utlisée
avec diligence, et devient une habitude de vie intégrée à notre marche avec le Seigneur.

Le Seigneur a chargé Kat Kerr de témoigner à ce sujet…

Voir : htps://www.youtube.com/watch?v=lWglzYdwOtM et htps://www.youtube.com/watch?
v=XRVMUKc007w&t=3s 

#1. Une arme puissante et méconnue…

Le verset 1 Jean 2:27 recele un secret caché, une arme qu’il est temps pour nous d’utliser sans
retenue…

1 Jean 2:27 (NFC) 
Quant à vous, l'oncton que vous avez reçue du Christ demeure en vous ; vous n'avez donc pas
besoin qu'on vous instruise. En efet, l'oncton de l'Esprit vous enseigne tout : elle dit la vérité et
elle ne ment pas. C'est pourquoi faites ce qu'elle vous a enseigné : demeurez unis au Christ !

Toute oncton de Dieu a un pouvoir d’atracton vers Son Royaume. Or quand nous recevons Christ
dans notre cœur (nouvelle naissance), nous recevons en nous en meme temps un dépôt de Son
oncton. Ainsi chaque croyant possede en lui un échantllon de l’oncton divine.

Or cete oncton peut etre libérée sur les choses ou les personnes pour libérer le pouvoir de
résurrecton : un pouvoir de vie, un pouvoir restaurant, un pouvoir transformant, un pouvoir qui
combat le mal – les empruntes et infuences des ténebres – atachées aux choses, aux lieux, et aux
personnes. 

Retenons-donc : l’oncton de l’Esprit-Saint brise la malédicton – donc tout sceau de l’ennemi,
toute oncton démoniaque.

L’oncton étant spirituelle, elle n’est pas sujete à usure, ni évaporaton, pas plus qu’elle ne peut
rancir ou se corrompre ou se consumer, ni jamais s’épuiser, contrairement aux choses terrestres.

2 Corinthiens 4:18 (NFC) 
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Car nous portons notre atenton non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui
est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours.

En fait – et c’est ce qui rend l’oncton encore plus extraordinaire – à l’inverse des choses
matérielles, plus l’oncton est utlisée (donc délivrée) et plus elle se renforce ! Elle augmente donc
sans cesse chez celui qui l’utlise quotdiennement avec foi. Quel puissant encouragement à en
faire usage : nous bénissons et sommes bénis tout à la fois !

Ainsi, les apôtres augmentaient sans cesse l’oncton en eux lorsqu’ils imposaient leurs mains sur
les malades… tant et si bien que l’oncton en eux est devenue si abondante et puissante – nous
rapportent les Ecritures – que la seule présence de Pierre sufsait à guérir des malades, de meme
que des tssus imprégnés de l’oncton difusée par Paul.

Actes 5:15 (NFC)
Et l'on se mit à amener les malades dans les rues : on les déposait sur des civieres ou des
brancards afn qu'au moment où Pierre passerait, son ombre au moins recouvre l'un ou l'autre
d'entre eux. 

Actes 19:11-12 (NFC) 
Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. C'est ainsi qu'on posait
sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps : ils étaient alors délivrés
de leurs maladies et les esprits mauvais sortaient d'eux.

Le monde plus que jamais est rempli de l’infuence de l’ennemi. On peut appréhender cela comme
des onctons maléfques qui ont un pouvoir destructeur, un pouvoir de mort et de mal. Ces
onctons maléfques sont présentes sur tout ce qui est l’œuvre du mal à travers l’homme. Ce peut
etre des paroles de malédictons prononcées sous son infuence, des flms, des vidéos, des
musiques et chansons, des jeux vidéo, des habits, des accessoires, des aliments manufacturés, des
drogues (médicaments de synthese), etc.

L’oncton de l’ennemi seme la corrupton, la perversion, la destructon, la mort. Voilà pourquoi
plus une âme est en contact et en interacton avec ce qui porte l’oncton de l’ennemi, et plus cete
âme se remplit de ténebres et voit son cœur s’endurcir et le mal la gagner.

Le remede ? L’oncton du Seigneur que nous, en tant que croyants en Christ, portons en nous !

Nous pouvons la délivrer à tout moment par la foi, comme le Seigneur l’indiquait à Patricia Show :
sur des bâtments, des objets, des personnes… On peut meme déclarer Deutéronome 11:24 avant
de sortr de chez soi et délivrer l’oncton à chaque pas…

Deutéronome 11:24 (NFC)
Tous les endroits où vous poserez le pied seront à vous…

Et pour nos proches qui vivent sous le meme toit, c’est encore plus simple. Nous pouvons délivrer
l’oncton sur leurs habits, leur lit, leur siege de voiture, le canapé de la maison, la nourriture de
toute la famille, …
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Si vous travaillez dans le monde vous pouvez libérer l’oncton dans la porte d’entrée de votre
entreprise à chaque passage… Ainsi tous ceux qui emprunteront cete porte, en touchant la
poignée recevront l’oncton automatquement.

Comprenons bien que l’impact de ce geste est en relaton étroite avec notre persévérance. Vous
ne pouvez pas vous atendre avec des miracles de conversion parce que vous avez déposé
l’oncton dans l’assiete de votre ado une fois…
Ce serait aussi absurde que de dire que se laver les dents ne sert à rien puisque l’ayant fait le mois
dernier, voilà malgré tout une carie… !

Ayons bien conscience que les onctons contraires de l’ennemi sont omniprésentes dans nos vies,
et surtout dans la vie de ceux qui sont du monde, et non de Christ.

Mais quand l’oncton utlisée diligemment commence à s’amplifer en nous, cela peut conduire à
des miracles assez rapides. Kat Kerr en a de multples témoignages. Elle raconte notamment le cas
d’un homme rebelle à Dieu et hostle à son frere chréten qui, se retrouvant dans une situaton
soudaine de précarité, s’est tourné vers ce dernier… 
Celui-ci en a profté pour lui faire cadeau d’une paire de botes en cuir coûteuses qui lui plaisaient
partculierement… Avant de les lui ofrir il a délivré l’oncton sur les botes. Or cet homme de Dieu
avait déjà en lui une oncton d’une certaine puissance. L’efet a été radical… Son frere est part
avec les botes aux pieds et quelques jours apres il s’est convert au Seigneur ! Dieu a alors béni sa
vie, la remetant en ordre, et lui a permis de prospérer. 

Prenons-donc l’habitude d’utliser l’oncton en toute circonstance au quotdien ! Réféchissons à
toutes les occasions que nous avons de le faire, et prenons le pli  ! Que cela devienne un
automatsme.

Dans les 1er temps, et pour actver ce nouveau geste dans votre esprit, cete pette priere peut
aider, en placant vos mains sur votre cœur : « Père/Papa, mobilise l’oncton qui réside en moi qui
suis Ton enfant, car je m’apprête à la libérer. » Puis, en placant la ou les mains sur l’objet visé :
« Je délivre l’oncton de Christ dans ceci… maintenant ! » 

Autrement on peut se contenter de dire avec foi en touchant l’objet ou le désignant (si c’est
immatériel) : « Au nom de Jésus/YahuShua/Christ, je libère l’oncton de l’Esprit, qui brise tout
lien et tout joug ! »

L’Esprit vient de me soufer un endroit où l’oncton proftera au maximum chez vous : délivrez
l’oncton sur vos toiletes à chaque fois que vous passez par là ! Ainsi toute la famille la recevra
chaque jour à coup sûr ! Et dans le meme ordre d’idée, délivrez l’oncton sur le savon ou le
champoing utlisé par toute la famille !
La nourriture préparée à la maison est aussi un incontournable… de meme que la vaisselle utlisée,
car toute nourriture qui rentre en contact avec cete vaisselle ensuite, récupere l’oncton. Kat Kerr
insiste d’ailleurs à ce sujet : l’oncton est spirituelle, elle ne se perd jamais là où elle a été déposée,
car elle est insensible au passage du temps.

2 Corinthiens 4:18 (B. à la Colombe)
Aussi nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les
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choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles.

Il est possible également de libérer l’oncton dans un support virtuel, tel qu’un mail par exemple.
La personne qui ouvrira le mail et le lira recevra l’oncton sans meme le savoir ! Il serait d’ailleurs
judicieux de le faire pour tout courrier, postal ou courriel.☺ 

Lorsque l’oncton devient forte, on peut la sentr etre libérée, comme Jésus Lui-meme l’a sente
lorsque la femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans a touché son vetement…

Luc 8:46 (NFC)
Mais Jésus dit : « Quelqu'un m'a touché, car J'ai sent qu'une force était sorte de Moi. » 

Ainsi, pour ceux qui sont prets à prendre cete nouvelle habitude, vous avez un véritable moyen de
neutraliser et inverser les efets du monde et des mauvaises associatons faites par les membres
de votre famille qui habitent sous votre toit. Et votre oncton – encore une fois – ne s’épuise pas,
mais augmente à chaque fois que vous en faites usage, tout comme la pratque d’une discipline
augmente progressivement la maitrise que vous en avez.

#2 … sous réserve que…

Maintenant, nous devons signaler un pré requis essentel pour que l’oncton puisse etre
efectvement et efcacement délivrée. 
L’oncton est à notre dispositon une arme efcace dont la puissance se démultplie à l’usage, à
une conditon, comme le verset l’indique, de demeurer en Christ fdèlement :

1 Jean 2:27 (NFC) 
Quant à vous, l'oncton que vous avez reçue du Christ demeure en vous (…). C'est pourquoi faites
ce qu'elle vous a enseigné : demeurez unis au Christ !

Comme nous l’avons dit, l’oncton divine déposée en nous, accompagne le don de l’Esprit que
recoit le croyant lors de sa conversion à Christ.

Pour marcher dans le pouvoir des dons de l’Esprit, nous devons déjà marcher dans les fruits de
l’Esprit. 
Il en va naturellement de meme pour libérer le pouvoir de l’oncton sur quelque chose ou
quelqu’un. Plus notre marche est droite et sainte, et plus grand sera le pouvoir de l’oncton quand
nous libérons cete oncton.

Galates 5:22-23 

Les 9 fruits de l’Esprit-Saint

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est :

• l'AMOUR (*), 
• la joie/la gaité de cœur, 

1 Corinthiens 13:4-7 
Caractère de l’AMOUR* véritable (un état, pas une émoton)
• L’amour est patent, 
• l’amour est reconnaissant & rend service. 
• Il n’est pas jaloux/envieux, 
• il ne se vante pas,
• il ne se gonfe pas d’orgueil. 
• L’amour ne fait rien de honteux. 
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• la paix/l’assurance/la stabilité,
• la patence/la persévérance/l’endurance, 
• la bonté/générosité/reconnaissance/grattude, 
• la bienveillance/la bénignité/la magnanimité,
• la fdélité/la foi, 
• la douceur 
• la tempérance/la maîtrise de soi. »

• Il ne cherche pas son intéret/n’est pas égoïste, 
• il ne se met pas en colere/ne s’irrite pas/n’est pas irascible, 
• il ne se souvient pas du mal/n’est pas rancunier
• Il ne se réjouit pas de l’injustce/ce qui n’est pas droit
• mais il  se réjouit de la vérité. 
• L’amour excuse tout/supporte tout, 
• Garde toujours la foi, 
• garde toujours espoir/espere tout, 
• supporte tout/persévere/endure.

Or, il est un constat frappant qui doit etre fait ici : beaucoup s’imaginent marcher en Christ – parce
qu’ils s’intéressent à Dieu et sont avides des messages du Seigneur – et manquent pourtant
pratquer la volonté du Seigneur dans leurs interactons quotdiennes : leur attude ne refete pas
Jésus et ne L’honore pas.

Comment ca ?...

Ils ne pratquent pas l’amour, le plus grand commandement, le commandement intégratf et
sufsant. 
Par exemple, un grand nombre de ceux qui ont réclamé à etre compté comme membres de notre
famille Teruah, et qui recoivent donc mes partages dont celui-ci, ne me font jamais aucun retour
(ou presque), et n’expriment aucune reconnaissance d’aucune maniere. 

Quand on souleve cela certains s’empressent de s’excuser : « Ah mais moi je n’ai rien à donner ! »

PARDON ?... Elevons notre pensée au dessus de la chair et du matériel…
Peu importe que nous n’ayons rien dans les poches, nous avons tous un cœur, non ?

Nous avons tous la capacité de déverser de notre cœur pour bénir autrui, et pour nous bénir
réciproquement, à commencer par nos freres qui nous servent.

1 Pierre 1:22 (NFC) 
Vous vous etes purifés en obéissant à la vérité, pour vous aimer sans hypocrisie comme des freres
et des sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, d'un cœur pur. 

1 Pierre 3:8 (NFC)
Enfn, ayez tous les memes dispositons d'esprit et les memes sentments ; aimez-vous comme des
freres et des sœurs, avec afecton, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres.
 
Il nous appartent d’imiter Christ et de pratquer l’amour véritable, comme Lui : en ACTION. 
Car aimer est un VERBE, pas un beau concept. Ouvrons-donc nos cœurs et déversons des paroles
de reconnaissance et de bénédictons avec notre bouche (ou des scribes de notre bouche que sont
nos doigts sur le clavier - le cas échéant).

Nous avons tous une BOUCHE pour exprimer notre cœur (ou des doigts pour les échanges
virtuels). 
Et c’est ainsi que nous opérons dans le Royaume de Dieu qui est SPIRITUEL. Nous avons tous une
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bouche qui a un grand pouvoir pour faire du bien (bénir), ou du mal (ce qui ne devrait etre utlisé
que contre le royaume de l’enfer).

C’est une épée à deux lames, l’une pour partager tout de ce qui est bon, l’autre pour frapper le
mal et retrancher tout ce qui est mauvais.

Hébreux 4:12 (NFC) 
En efet, la parole de Dieu est vivante et efcace. Elle est plus coupante qu'aucune épée à deux
tranchants (…)

Jacques 3:5 (NFC)
De meme, la langue est une pette parte du corps, mais elle peut se vanter d'etre la cause d'efets
considérables. Voyez comme un pett feu suft à metre en fammes une grande foret !  

Si nous n’utlisons pas notre langue (notre parole), pour bénir quand l’occasion nous est donnée –
et à fortori lorsqu’une personne nous sert et nous fait du bien – nous manquons reféter Christ,
nous piétnons Sa regle d’or, manifestant de l’ingrattude à la place de l’amour. (Dans ce cas, en
quoi sommes-nous diférents des gens du monde ?)

Jean 13:14 (LS)
Si donc Je vous ai lavé les pieds, Moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds
les uns aux autres.

Mathieu 7:12 (NFC)
Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous…

Comment souhaitons-nous etre traités en général ?... Et lorsque nous servons nos freres ?... Et
lorsque nous traversons de dures épreuves ?... Avec indiférence ? 
Non bien-sur ! Mais avec amour, avec reconnaissance, avec souten et encouragement. Personne
ne dira le contraire ! (Ou alors celui-là n’est pas une brebis du Seigneur).
Alors appliquons ce simple commandement de Mathieu 7:12 qui devrait nous etre naturel. Il suft
de s’imaginer à la place de l’autre… c’est n’est pas si compliqué.

Pourtant, le constat est là : pour certains, une parole de reconnaissance, un merci ou une
bénédicton de leur bouche, c’est déjà trop laver les pieds de leurs freres… Ceux-là sont des
membres MORTS du Corps de Christ. Or lorsqu’un membre est mort, il ne peut pas recevoir ni
exprimer les dons/onctons du Seigneur… mais il fnira par etre retranché.

Jean 15:1-2 (NFC) 
Moi Je suis la vraie Vigne et Mon Pere est le Vigneron. Il enleve tout sarment qui, uni à Moi, ne
porte pas de fruit, mais Il taille, Il purife chaque sarment qui porte du fruit, afn qu'il en porte
encore plus.  

Le remede ? Se rapprocher du Seigneur. Consacrer du temps à lire et méditer Sa Parole. Et passer
du temps dans Sa présence : développer notre relaton d’intmité avec Lui. Alors Il atendrira notre
cœur nous rendant capable de Le reféter.
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Et pour avoir une relaton d’intmité avec le Seigneur nous devons faire le choix de Lui etre fdele  :
suivre Sa marche, pas la nôtre ni celle du monde.

Amos 3:3 (Lemaistre de Sacy) 
Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, à moins qu’ils ne soient dans quelque union ?

Amos 3:3 (Crampon)
Deux hommes marchent-ils ensemble, sans qu'ils se soient accordés ?

Romains 8:7 (NFC) 
Ceux qui sont dominés par les préoccupatons humaines sont ennemis de Dieu ; ils ne se
soumetent pas à la loi de Dieu, ils n'en sont meme pas capables.

Etre fdele au Seigneur c’est obéir à Son commandement d’amour par un acte de foi volontaire
pour commencer. Ensuite le Seigneur, en réacton à notre obéissance, transformera notre cœur au
cours de nos moments avec Lui, et peu à peu l’amour deviendra notre nouveau moi (notre vrai
moi) et sera manifesté spontanément sans efort de notre part.

Beaucoup d’entre nous manquent faire le choix d’aimer dans leurs interactons quotdiennes.
Nous sommes pourtant censés représenter Christ et agir comme Lui. Mais nous l’oublions trop
souvent.

Certains sont peut etre tentés de se justfer de la facon suivante : « Ce n’est pas ce que je ressens,
alors je ne veux pas etre hypocrite. »

Ceci est un raisonnement pervers du monde, et c’est ainsi que l’ennemi désire nous voir réagir…

Pourquoi ? 

Parce que c’est un raisonnement selon la chair. L’ennemi veut que nos actons refetent nos
émotons charnelles… puisqu’elles nous éloignent de la Vérité et du Seigneur. Au contraire, le
Seigneur veut que nous nous détachions de nos émotons charnelles versatles et agissions selon
l’Esprit, qui défnit notre véritable moi, lequel est stable car indépendant des circonstances du
monde.

Le monde érige en valeur le fait de répondre/etre conforme à ses émotons, qualifant d’hypocrite
celui qui ne l’est pas.

Le Seigneur, au contraire, qualife d’hypocrite celui qui dit aimer Dieu mais ne manifeste pas
l’amour de Dieu à son prochain.

Craignons-nous d’etre hypocrites selon le monde, ou hypocrites selon le Seigneur… qui est la
Vérité, le Chemin, et la Vie ?

Le Seigneur nous demande d’aimer nos ennemis. Imaginez quelqu’un qui nous aurait gravement
blessé et rendu infrme en tentant de nous tuer. Si nous nous conformons à nos émotons,
pourrons-nous l’aimer, c'est-à-dire lui pardonner (au minimum) ? Certainement pas. 
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Donc nous voyons bien que pour obéir à Dieu nous ne devons pas etre fdeles à nos émotons, et
ne devons-donc pas craindre d’etre qualifés d’ ‘hypocrites’ selon les valeurs du monde. Car en
aimant celui qui nous a fait du mal nous sommes fdeles à Dieu qui nous a commandé de faire
ainsi.

À partr de là, beaucoup d’entre nous doivent apprendre à manifester de l’amour meme quand
nous n’en ressentons pas (émotonnellement parlant), ou pas l’envie. Ce doit etre un CHOIX
volontaire, fait par obéissance et par foi en Dieu. Encore une fois, l’amour véritable n’est pas une
émoton, nous a enseigné le Seigneur, mais un état – un état d’etre qui se manifeste par un
comportement magnanime, bienveillant et charitable.

Nous n’avons pas besoin de dire « je t’aime » à quelqu’un si nous ne le ressentons pas ; mais pour
autant, rien ne nous empeche de bénir cete personne par nos paroles, et nos gestes de grattude,
de souten ou de secours.
 
Beaucoup de parents ont besoin de manifester beaucoup plus d’amour à leurs enfants. Certains
n’en ont pas forcément le réfexe parce qu’eux-memes se sont construits avec des parents peu ou
pas aimant.

L’oncton que nous pouvons libérer dans les choses ou les personnes pour partciper à la
délivrance de nos proches ne peut pas remplacer un défaut d’amour. L’amour est essentel, c’est
la base, la fondaton de tout efort de restauraton… L’amour étant le fondement de tout ce qui est
éternel.

1 Corinthiens 13:8 (Semeur) 
L’amour n’aura pas de fn. Les prophétes cesseront, les langues inconnues prendront fn, et la
connaissance partculiere cessera.

1 Corinthiens 13:8 (Parole de Vie) 
L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arreteront, le don de parler en
langues inconnues disparaîtra, la connaissance fnira.
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Importante déclaration pour l’Eglise, armée de Dieu 

24.10.22

Message de Dieu, YahuShua YAHUWAH, délivré à Patricia Show, traduit par Justne.

La nuit du 23 au 24 octobre 2022, Patricia Show, prophete de Dieu, a recu un songe dans lequel
elle était témoin d’un conseil secret en pleine réunion. Elle se trouvait derriere la porte
entrouverte et entendait des hommes parler sans pouvoir les voir.

L’un d’eux dit : « Nos plans pour faire tomber l’Amérique ne fonctonnent pas. Nous devons prier. »

Alors, elle a entendu les nombreuses personnes présentes dans la piece se metre à chanter à
l’unisson en arabe : le conseil était formé de musulmans. Dans son songe elle a commencé à prier
en langue en chantant pour contrer leurs prieres adressées au royaume des ténebres.

Le lendemain Patricia a demandé au Seigneur l’interprétaton de ce songe destné à l’Amérique et
aux natons.

Le Seigneur a répondu : 
 
« L’homme que tu as entendu parler à travers la porte était Obama. Les gens réunis dans la piece
étaient des personnes haut placées dans la communauté islamique, des personnes occupant des
postes au gouvernement qui servent leur dieu de l’islam, et des religieux islamiques. Comme tous
leurs plans échouent, Obama s’est maintenant tourné vers le dieu de l’islam pour lui venir en
aide. »

« Ce ‘dieu’ n’a aucun pouvoir sur Moi, dit Le Seigneur, et n’aura pas la victoire car Je l’ai vaincu à la
Croix. Mes enfants, Je vous appelle à imposer Ma victoire sur lui en utlisant Mon NOM et Mon
SANG. »

« Utlisez Mon NOM, Mes enfants. Prononcez des décrets et des déclaratons en Mon NOM, et Je
veillerai ce que vos décrets et déclaratons pour votre naton vous soient accordés. »

« Je donne à Ma servante Patricia des déclaratons pour que vous les prononciez sur votre naton
en utlisant Mon NOM. »

Voici les déclaratons données par notre Seigneur Dieu YHWH (YAHUWAH/YAH) :

« Au Nom de YAHUSHUA/JESUS et par la puissance de Son SANG, je déclare :

1.     Les plans de l'ennemi pour prendre le contrôle et faire tomber les Etats-Unis échoueront à
tous les niveaux.
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2.     Tous les méchants seront exposés et jugés.

3.     La richesse des méchants sera donnée au vestge.

4.     La tete du serpent sera coupée aux Etats-Unis et tous les tunnels secrets dans lesquels il
opérait seront détruits.

5.     Les justes s'éleveront à des postes d'autorité dans les branches judiciaire, législatve et
exécutve des Etats-Unis.

6.     Les Etats-Unis prospéreront et seront une grande naton qui sert le DIEU d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob dont le nom est YAH.

7.     Les Etats-Unis d'Amérique se leveront, brilleront et seront la lumiere de YAH pour les
natons. »

Vous pouvez ajouter le nom de votre naton à cete priere (sans en retrer les États-Unis).

Le Seigneur a ajouté qu'il était tres important que Ses enfants (qui le peuvent) prient en langues
pour déjouer les nombreuses stratégies de l'ennemi que nous ignorons.
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ROBIN D.BULLOCK

Où sommes-nous prophétiquement ?

24/01/22

Prophète Robin D. Bullock interviewé sur Flash Point (une plateforme suscitée par notre Seigneur).
Traducton explicitée  : Justne.

Pasteur Gene Bailey : J’aimerais savoir ce que Dieu te dit…

Robin D. Bullock : Les gens ne comprennent pas le fonctonnement du prophétque ou le ‘manteau de
prophete’. S’ils comprenaient Esaïe 46:10, ils comprendraient ce qui s’est passé… Voilà comment les choses
se font : en déclarant la fn depuis le DEBUT, et les choses qui -depuis les temps anciens- ne sont pas encore
accomplies.

Esaïe 46:10 « Je suis Dieu et nul n'est semblable à Moi: Moi qui, des le commencement, annonce la fn, et,
longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore; qui dis : "Mon dessein subsistera, et Je ferai toute Ma
volonté." » (Version Crampon)

Ainsi, un prophete est projeté dans le futur, revient ensuite dans le présent, et a des souvenirs du futur. De
retour dans le présent il commence à déclarer ce qu’il a vu à l’avance. Ici dans le présent, il se met à
proclamer les choses qui pavent la route jusqu’à cete image/ce tableau. Le probleme c’est que les gens
s’atendent à voir la fn (du processus) se manifester des le DEBUT. 

Ce n’est pas ainsi que ca fonctonne. Vous devez déclarer la FIN au DEBUT (donc pour commencer), et ne
pas cesser de déclarer la prophéte, proclamant ce qui a été vu dans le futur. Et c’est ainsi que se construit
la route qui mene à cete place d’accomplissement dans la chair/le royaume physique. Alors, vous le voyez
etre réalisé devant vos yeux.

Voilà ce que les gens manquent comprendre à propos du prophétque, et des prophetes. Or on en est là… 
Je savais qu’on allait me demander aujourd’hui que se passe-t-il et où en sommes-nous dans le temps  ? Eh
bien : nous sommes en cete heure au milieu d’un grand mensonge. C’est là qu’on se trouve. On est dans le
temps de la GRANDE TROMPERIE.

Ce que la plupart ne comprennent pas c’est que la PERCEPTION est la REALITE pour une personne donnée.
Et quelle que soit la percepton que vous avez, cela devient votre réalité. Et une fois que votre réalité est
telle, vous allez prendre des décisions SELON cete percepton. Or on nous a répété que tout était perdu,
joué, fni. Et cela a eu pour efet de changer la percepton chez les gens, qui ont donc commencé à vivre
dans une fausse réalité, et à prendre leurs décisions SELON cete réalité. Nous en sommes là, l’heure de la
GRANDE TROMPERIE. 

Si les gens se metent à comprendre cela, ils vont comprendre exactement ce qui se passe ici en ce
moment.

Un autre point : quand on regarde la fn prophétque des choses, on doit se rappeler où nous sommes à
l’échelle du monde. Satan ne cherche pas juste à renverser l’Amérique. L’Amérique est sur son chemin ; il
veut s’emparer du monde cete fois, et il croit vraiment en avoir la capacité. Et il le fait à travers les étapes
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décrites dans « L’Art De La Guerre* » 

*Traité rédigé par Sun Tzu, stratégiste militaire chinois. Le principe de l'art de la guerre est que la guerre
doit etre évitée par la diplomate. Si elle ne peut etre évitée, elle doit etre menée de maniere stratégique et
psychologique afn de minimiser les dommages et le gaspillage des ressources. La guerre ne devrait etre
qu'un dernier recours et se lancer dans une bataille, c'est déjà admetre une sorte de défaite.

Il y a 4 étapes et on appelle cela la SUBVERSION. Le principe est de renverser une naton sans le recours à la
violence - la guerre militaire armée. La 1ere étape est la démoralisaton, puis la déstabilisaton (avec des
émeutes, révoltes, etc.) ; ensuite plonger la naton dans une crise ; et enfn normaliser cete situaton
(anormale!). 

Ce qu’on observe maintenant est le 3eme stade de ce processus. Ils ont tenté d’amener le monde dans un
état de crise (permanent). Car il est dit dans L’Art De La Guerre qu’une fois que naton a été plongée dans
un état de crise, rien ne peut le faire revenir à sa positon de départ. Lorsque la Tchécoslovaquie a été
renversée (1968), ils ont dit ceci – Brejnev a dit : « La Tchécoslovaquie fraternelle a été NORMALISEE. »
C’est la 4eme (et derniere) étape. Il a dit cela lorsque les tanks sillonnaient les rues de Tchécoslovaquie. 

Or déjà maintenant en Australie – je regardais l’autre jour : on demandait à un ‘expert’ son avis sur l’actu,
et en plein jour il a répondu : « Ce que vous voyez est la NORMALISATION de l’Australie. » Il parle là des 4
stades de L’Art De La Guerre. Satan a implanté le mode ‘crise’ et pense donc maîtriser les choses. 

Mais ne croyez pas tout ce que vous voyez… Vous entendez : ‟Ils vont faire ceci ; ils vont metre fn à cela,
etc…″ Le Seigneur m’a donné une parole prophétque en avril 2019, alors que j’étais sur l’estrade, Il m’a fait
savoir que ce virus allait venir. Et vous avez probablement vu cete prophéte (en vidéo)  ; Il m’a dit que ca
venait, je ne connaissais pas le mot ‘pandémie’, j’ai donc parlé d’épidémie. Et comme nous savons, c’est
arrivé. Or il y a ici une corrélaton à faire… (et peut-etre que je vais vous laisser la faire… selon…). 

Considérez ceci : dans Apocalypse 6:1, l’Ecriture nous décrit l’arrivée d’un cheval blanc, monté par un
cavalier. Il est dit qu’il porte une ‘couronne’ ( = CORONA) sur sa tete. Et dans sa main il a un ‘arc’, or le mot
en grec ici signife une FLECHE EMPOISONNEE. Et il est dit qu’avec cete ‘corona’ et cete ‘feche
empoisonnée’ il s’en va en conquérant, pour conquérir. Donc, en rapport avec ce que nous voyons et
vivons, les gens s’interrogent : « On est dans les Tribulatons ? » Non. Non. « Alors dans quoi sommes-
nous ? »

Il se produit toujours sur la terre une illustraton (une ‘image’) d’un évenement AVANT que l’évenement lui-
meme n’arrive. (Dans Genese on apprend que) l’image du corps de l’homme a été faite AVANT que l’esprit
de l’homme ne vienne (lui donner vie). Cela a établi un précédant selon lequel il y aura TOUJOURS une
illustraton (une esquisse, une image) d’un évenement donné, AVANT que cet évenement ne survienne
(selon sa pleine expression/fnalité). 

Une ‘corona’… une ‘feche empoisonnée’ … ‘un conquérant’ et ‘pour conquérir’ = vous voyez là une
emprunte (esquisse/modele) de ce qui viendra ultérieurement. 

Il est intéressant de noter ici, que dans les 4 stades du processus de SUBVERSION, le 3 eme stade est : une
CRISE. Et à ce stade on ne peut plus revenir en arriere, c’est écrit dans le livre. Il est dit que cela nécessite
soit une guerre civile, soit l’invasion par des forces étrangeres, pour en arriver là. Et comme il n’y aura pas
de guerre civile (en Amérique) – a dit Le Seigneur – « C’est Moi qui vais venir envahir avec les forces
célestes !... et retourner completement les choses ! »

Pasteur Gene, mon frere !... J’ai vu Dieu (Le Pere) jouer aux échecs avec le malin. Et j’ai vu le malin faire
ceci : tres concentré, il a déplacé un certain homme (conscient à quel point le jeu est critque pour lui)… Et
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j’ai vu Dieu a regardé l’échiquier comme ca… et voilà ce qu’il a fait… d’un revers de bras droit, Il a tout
renversé par terre !! Autrement dit : ‘Game over’, le malin a fait tous ses coups, et Dieu s’est contenté de
tout balayer !

Maintenant, si ils reculent avec tout ca – le covid, les masques, le vaccin – ne vous y trompez pas. Le
Seigneur m’a dit : « Si cela ne suft pas pour forcer les gens à plier/se conformer/les metre à genoux, ils
libereront quelque chose de tres réel cete fois : virulent et rapide. Ca tuera violemment et rapidement,
afn de pousser les gens à accepter d’eux-memes ce qu’ils veulent imposer (une injecton).

Mais Dieu va envahir… Il va venir balayer l’échiquier. Et c’est là que nous nous trouvons. Nous sommes sur
le point de voir la fn que nous avons déclarée depuis le début/le commencement, et jusqu’à maintenant.
Ne perdez donc pas espoir. Tenez ferme dans la foi. Tenez ferme dans La Parole. Car TOUT est en train de
changer. 

Et ici j’antcipe, mais je vais vous partager une chose… j’ai entendu le Seigneur dire : « Je vais accomplir une
promesse que J’ai faite à Moïse, à savoir que Ma gloire va remplir cete terre, et que J’ai faite à David, à
savoir que de sa descendance viendrait le Messie et qu’Il régnerait pour toujours. Et soyez conscients que
tout ce qui arrive maintenant est une tentatve pour stopper ces prophétes. »

Mais le Seigneur a dit : « NON, elles ne seront pas stoppées ! Et ils ne pourront jamais les stopper, que ce
soit les politciens lâches (refusant d’agir avec droiture), ou les prophetes lâches qui refusent de les
proclamer ! Ces promesses vont s’accomplir. Tenez-vous donc prets – dit Le Seigneur : VOICI, JE VIENS ! »
Alléluyah !

Pasteur Gene : Je vais te laisser les 6 minutes qui restent, Robin, car je crois que les gens qui regardent (…)
ont besoin d’une réponse, et de savoir quoi faire à ce stade. Qu’ils soient encouragés ou préoccupés,
l’essentel de ce que nous afrontons maintenant à travers le monde, et en Amérique, et en Australie, etc…
est LA PEUR. On recoit des letres et emails du monde enter… C’est un combat tres réel. Comment les gens
peuvent-ils rester dans la foi, et dans une bonne positon : que peuvent-ils faire ? Je te laisse la parole pour
servir (‘ministérer’) l’audience.

Robin     répond : Ma vision des choses est la suivante : Vous ne pouvez pas vous laisser prendre/piéger dans
une fausse percepton mensongere de ce qui se passe. L’Ecriture parle de cela (2 Thess.2:6-7). Tant que
celui qui fait résistance est là – il s’agit de l’Esprit-Saint qui vit au dedans du croyant – tant que cet obstacle
n’a pas été ôté (déplacé/enlevé) cet etre maléfque ne peut pas venir pleinement s’établir sur la terre, quoi
qu’il entreprenne.

2 Thessaloniciens 2:6-7 Et maintenant, vous savez bien ce qui lui fait obstacle, pour qu'il ne soit manifesté
qu'en son temps. Car déjà le mystere de l'iniquité est à l'œuvre; seulement, il faut que Celui qui lui fait
encore obstacle soit écarté. (Version Synodale)

Il vous faut porter votre regard sur une percepton véritable des choses, de la réalité de ce monde. Nous
sommes maintenant dans une heure de tromperie qui repose sur un mensonge. Le mensonge se combat
par la vérité. Commencez à passer du temps dans La Parole de Dieu – la Parole de Dieu écrite, afn de
réaliser et construire en vous-meme la compréhension de la grandeur de votre Dieu. Et ne vous retenez pas
de lire à haute voix. Exprimez-la haut et fort ! Allez de l’avant et proclamez votre foi, témoignez-en tout
haut ! Commencez des maintenant à la metre en paroles. Et vous allez commencer à changer votre
percepton.

Savez-vous que signife la ‘PERCEPTION’ ? 

C’est quelque chose que vous voyez premierement, et alors vous l’appréhendez/ saisissez/ capturez/
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atrapez/ contractez. Ainsi, quelle que soit la chose que vous voyez dans votre monde, meme si ca n’est
pas réel ( = ca ne refete pas la réalité/la vérité), si vous commencez à prendre des décisions selon ce que
vous voyez (et croyez), vos décisions (et croyances) vont venir se manifester dans votre vie.

Dieu veut voir Son peuple libre, guéri, délivré. Nous devons renouveler notre pensée/réfexion selon ce que
Jésus a accompli lorsqu’il a ressuscité d’entre les morts. Alors… certains diront  : « Mon frere, ca c’est
religieux, mais on a besoin de concret. » Mais, c’est le cas de la Bible et ce qu’elle content ! La foi est la
substance des choses que l’on espere, l’évidence des choses que vous ne pouvez meme pas voir (Héb.11:1)
ou percevoir. 

Commencez-donc par renouveler votre pensée (façon de penser) selon La Parole.

Hébreux 11:1 Or la foi est la substance des choses qu'on espere, une démonstraton de celles qu'on ne voit
pas. (Version Fillion)

Comme il est écrit : AUCUNE chose mortelle ne peut me faire de mal, RIEN ne peut s’emparer de mon
corps ! (Ps.91) Je me tens fermement sur La Parole écrite de Dieu. PARLEZ GUERISON À VOTRE CORPS :
commencez à prononcer ces Ecritures de guérison. Vous etes le prophete de votre propre vie !

Proverbe 23:7 Car selon qu'il [l’homme] a pensé en son âme, tel est-il. (version Martn)

Proverbe 23:7 Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. (version Darby)
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TOMI ARAYOMI

Dieu dit à Tomi : « Dis leur qu'il leur reste 9 années »

20/02/22

 Tomi Arayomi, apôtre et prophète des natons, est interviewé par Sid Roth sur son plateau «It’s
Supernatural ». Traducton : Justne.

La prophétie a été délivrée à Tomi Arayomi en janvier 2021 . Mais l'interview sur le plateau de Sid
Roth date du 20-02-22.

Sid : J’aimerais que tu partages quelques prophétes qui t’ont propulsé dans une notoriété
d’envergure natonale.

Tomi : J’ai partagé précédemment la prophéte du Brexit. Quelques années auparavant j’ai recu un
reve où je voyais Obama (alors candidat à la présidence) : il est soudain entré dans une cuisine où
j’étais. Et tout en se versant des céréales dans un bol, il a dit : « Je vais etre président des USA ! Les
gens vont voter pour moi et me laisser entrer. Alors, je metrai en place des programmes
politques sur terre qui vont détruire la terre défnitvement. Et je m’en trerai sans soucis parce
que je suis black. »

Et je me suis réveillé de ce reve terrifé. J’étais dans le Wisconsin, et je me rappelle que mon pere
m’a demandé : ‘Qui va gagner les électons ?’ J’ai répondu : ‘Obama’ Et il était rempli de joie. Et
tout le monde l’était à l’idée du 1er président noir en Amérique. Dieu voulait voir ( = exposer la
vraie motvaton de cœur) : « Es-tu pour le ‘supernaturel’ ?...ou Es-tu pour le superfciel ?... »

Quelques années plus tard, Sid, je me retrouve dans la meme cuisine, dans le meme reve (en
similitude). Mais cete fois, j’entends quelqu’un frapper à la porte. J’ai dit : ‘Qui est-ce ?’ Et il a
répondu : ‘C’est Donald Trump’. Il est entré dans la cuisine et s’est assis. Il a alors dit : « Pourriez-
vous remercier l’Eglise en Amérique, pour faire de moi le 45eme Président des Etats-Unis ? »

Sid : C’était avant qu’il devienne… (Président des USA) ?

Tomi   : Oui, c’était avant. Apres m’etre réveillé de ce reve, j’ai appelé un ami qui a une chaîne de
télé en ligne. Et j’ai partagé ce reve sur sa chaîne – et non la mienne – pour ne pas céder à la
tentaton de le jeter aux oublietes. J’ai donc préféré publier ca sur sa chaîne. Et des qu’il a difusé
cete parole, c’est devenu viral sur YouTube : tout le monde le partageait partout sur YT... Et j’ai
perdu plein d’amis… On m’a traité d‘Oncle Tom’ [sobriquet péjoratf pour évoquer la traite des
noirs en Amérique]… et je répondais à chaque fois (par autodérision) : « Non pas Oncle Tom, mais
Oncle Tomi !»

Cete parole s’est vite difusée à large échelle, et c’est ainsi que j’ai été invité à parler à l’ONU. Je
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m’y suis rendu [en ambassadeur de Christ], et j’ai prophétsé sur plusieurs ambassadeurs
rencontrés sur place. Et c’est à partr de là que Dieu m’a envoyé ensuite à travers le monde.

Sid : Tu sais, Tomi, on sert un Dieu si grand, si merveilleux… Il y a un cantque qui dit : « Je tens le
monde enter dans Mes mains. » Dieu a le monde enter entre Ses mains, donc aucun doute qu’il
vous a aussi vous, dans Ses mains !... Concernant cete prophéte sur les 9 prochaines années :
wow… !!! Partage-nous en un extrait sur ce qui s’est déjà réalisé, concernant ce que tu as vu pour
les 9 années à venir.

Tomi : Je me rappelle apres les électons aux USA, entendre le courroux du Seigneur pour la 1ere

fois de ma vie, au cours de mes années de ministere. Dans une vision je L’ai vu s’approcher d’une
immense horloge, et Il l’a faite avancer, et s’est mis à accélérer tres vite. Quand j’ai vu ca, je Lui ai
demandé : « Mon Dieu, qu’est-ce que cela signife ? » Il m’a répondu : « Dis-leur : Il vous reste 9
ans… Et 9 ans paraîtront comme 9 mois. Et 9 mois paraîtront comme 9 jours. Et 9 jours paraîtront
comme 9 secondes ». Je n’oublierai jamais L’entendre me dire ca… 

Et je Lui ai dit : « Mon dieu, il reste 9 ans pour QUOI… ? » Il a répondu : « Il reste 9 ans avant une
nouvelle crise pour un reset mondial. » J’ai donc partagé sur notre chaîne prophétque ‘RIG
NATION’ : Il nous reste 9 ans ; 9 ans avant une nouvelle crise. Et ce ne sera pas le COVID, ce sera le
CLIMAT. « Le climat ! Le climat ! » sera leur leitmotv : « Donnez-nous les moyens/le pouvoir
d’agir ! »

Dans un artcle de journal, John Kerry, a déclaré : « Il ne nous reste que 9 ans pour sauver la
planete ! » Apres lui, Boris Johnson a déclaré les exacts memes mots. On m’a partagé ces artcles
de journaux car c’était mot pour mot la facon dont le Seigneur avait parlé !

Et j’ai prophétsé que Netanyahu serait secoué, et qu’il allait perdre sa positon, dans une
prochaine électon. Dieu était en train d’ébranler les cieux et la terre comme Il avait dit - je le crois
-  et ce, afn de renverser des choses qu’aucun de nous n’auraient pensé possible de renverser. Et
alors qu’Il secouait tout, je Lui ai demandé : « Mon Dieu, quand est-ce que cet ébranlement (ce
ressac) va s’arreter ? » Et Il a répondu : « Quand vous serez (devenus) inébranlables. »

Car « Ceux qui ont confance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, qui est
inébranlable. » (Ps.125:1) Et j’ai réalisé : nous sommes le SEL de la terre, mais en 2020 Il est
vraiment Celui qui secoue la saliere. [Et Celui qui sale !]

Psaume 125:1 (NFC) Chant pour ceux qui montent à Jérusalem. Ceux qui ont confance dans le
Seigneur sont comme la montagne de Sion, qui sera toujours là, inébranlable.

Sid   : Quels sont les agendas cachés sur le plan prophétque – le véritable agenda derriere ce
martelement de ‘changement climatque’ [faux drapeau fondé sur faux experts & rapports pour
avancer le N.O.M.] et ces 9 ans pour ‘survivre’ ?

Tomi : [D’un côté] l’agenda des gens bienveillants (le camp du bien) est de créer une nouvelle
structure économique et fnanciere. [De l’autre] l’agenda de l’ennemi est de hâter les choses, car il
sait que son temps [sa fenetre de temps] est limité [pour profter de l’opportunité d’établir son
N.O.M.]. Et il veut donc unifer et concentrer le pouvoir, centraliser la fnance, centraliser les
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ressources en un régime de contrôle unique. Et nous sommes sur le point de voir l’esprit de
l’ennemi centraliser le pouvoir fnancier entre ses mains, de facon à pouvoir décider qui a le droit
de manger, de boire, de s’habiller, ce qu’ils doivent porter, épier leurs déplacements, dicter
comment ils doivent vivre.

Sid   : Dieu t’a montré des choses extraordinaires concernant les USA, et une chose étonnante
concernant un esprit dont il est parlé dans la Bible, et qu’on nomme Jézabel. Parle-moi de ces 2
choses.

Tomi : L’esprit de Jézabel est appelé « les profondeurs de Satan » dans Apocalypse 2, et la Bible dit
celui qui vaincra, Je lui donnerai autorité sur les natons, tout comme Il a recu cete autorité de
Son Pere. Et Il l’a recue dans le Psaume 2:8, où le Pere dit : « Demande-Moi et Je te donnerai les
natons. » Donc le Pere les donne au Fils, et le Fils les donne à l’Eglise, afn qu’elle vainc/gagne
contre Jézabel dans Apo.2.

Apocalypse 2:24-29 (NFC) Quant à vous qui, à Thyatre, ne vous etes pas atachés à cete fausse
doctrine et qui n'avez pas appris ce que ces gens appellent “les profonds secrets de  Satan”, voici
ce que Je déclare : Je ne vous impose pas d'autre fardeau. Mais tenez fermement ce que vous avez
jusqu'à ce que Je vienne.
Au vainqueur, à celui qui aura fait ma volonté jusqu'à la fn, Je lui donnerai le pouvoir sur les
peuples ; il les dirigera avec une autorité de fer et les brisera comme des pots d'argile. Moi-meme
J'ai recu ce pouvoir de Mon Pere. Je lui donnerai aussi l'étoile du matn. Que chacun, s'il a des
oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux Eglises ! »

Sid   : Et cela s’aligne avec cete premiere parole que tu as recue, selon laquelle l’Amérique se voit
ofrir une derniere chance pour etre la naton juste et droite, que Dieu l’a destnée à etre. 

Tomi : Oui, tout à fait. Quand on regarde l’esprit de Jézabel, la 1ere chose qu’elle fait est de se
maquiller le visage. Car satan est le dieu de ce monde, et le mot pour ‘monde’ est cosmos (en
grec) d’où provient le mot ‘cosmétque’. Satan nous donne toujours le superfciel au lieu du
supernaturel/surnaturel (le divin/ce qui vient de Dieu). Ainsi pour la durée d’une saison, Jézabel
veut s’habiller de tout ce qui est superfciel, afn de faire perdre tout discernement à l’Eglise, et
pour qu’elle embrasse la discriminaton. 

Et tout ce que nous avons vu en 2020 avec les « Black Lives Mater » contre les « All lives mater »
[ceux qui dénoncent le slogan BLM*]; et pareillement vaccinés contre non-vaccinés, c’était là
l’embrassement du SUPERFICIEL [en s’engageant dans ce type de confits tete-à-tete, on
s’implique à un niveau superfciel : l’important n’est pas à ce niveau]. Tout cela est SUPERFICIEL.

* NDT : Le but du mouvement BLM n’est pas le slogan de son étquete – car le prétendu racisme
endémique en Amérique est pur mensonge du système (Deep State), mais son but est de semer
violence, discorde et chaos pour avancer un agenda communiste (comme l’ateste la charte même
du mouvement), au service du N.O.M.

Nous avons besoin de réformaton prophétque, car les prophetes arrivent sur la scene et retrent
le maquillage [qui camoufe les choses, trompe et séduit]. Et quand Dieu a dit  : Il nous reste une
derniere chance en Amérique, je crois qu’Il voulait nous faire comprendre : Voulez-vous

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          137



discerner ?... ou voulez-vous discriminer ? 

Car quand Dieu donne un leader, comme il a dit au prophete Samuel : « Je ne regarde pas son
physique, Je ne regarde pas son apparence extérieure, Je ne regarde pas sa couleur, ni son genre
(homme ou femme), ni sa race, Je cherche un homme ou une femme selon Mon cœur. 

Sid : Au fait, on est bien d’accord que tu n’as pas dit qu’il s’agissait d’un compte à rebours pour la
fn du monde ?

Tomi : Non, il s’agit de 9 ans pour l’ascension de l’Eglise afn qu’elle devienne TOUT ce que Dieu
veut faire d’elle.

Référence scripturaire complémentaire     :

Psaume 2 en enter - L’intronisaton du Roi (Version NFC) :
 
Pourquoi tant d’efervescence parmi les natons ? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots
inutles ?
Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre
l’Eternel et contre l’homme qui a recu l’oncton de Sa part. Ils s’écrient : « Faisons sauter tous leurs
liens et jetons au loin leurs chaînes ! »
Mais il rit, celui qui siege sur Son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d’eux. Dans Sa colere
Il leur parle, dans Sa fureur Il les épouvante, en leur tenant ce discours : « Moi, J’ai établi mon Roi
par l’oncton sur Sion, Ma montagne sainte. » Je publierai le décret qu’a promulgué l’Eternel.
Il m’a dit : « Tu es Mon Fils ; aujourd’hui, Je fais de toi Mon enfant. »
Demande-Moi : Que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre ; et le
monde, jusqu’en ses confns lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumetras
comme des vases d’argile, tu les briseras. »
C’est pourquoi, rois de la terre, montrez-vous intelligents, vous qui exercez le gouvernement en ce
monde, laissez-vous donc avertr ! Servez l’Eternel avec crainte ! Et, tout en tremblant, exultez de
joie !
Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'ils s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie
que vous suivez. En un instant, sa colere contre vous peut s'enfammer. Oui, heureux sont tous les
hommes qui, en lui, cherchent refuge !
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Des lucioles dans la nuit… 8 ans décisifs 

3.01.22

Parole prophétque via Tomi Arayomi, prophète des natons, traduite par Justne.

Bonjour, je suis Tomi Arayomi. L’an dernier (janvier 2021) j’ai partagé une parole prophétque de
la part du Seigneur, disant qu’il nous reste 9 ans… Non pas 9 ans jusqu’à l’enlevement, mais 9 ans
pour le changement défnitf du monde tel que nous le connaissons… et pour un glissement de la
« crise du covid » vers « la crise du climat ».

D’ordinaire j’atre en 1er votre atenton sur des prophétes que j’ai délivrées antérieurement, et
qui se sont accomplies. Mais désormais je compte sur vous, notre audience, pour en avoir pris
connaissance, de sorte que l’on puisse poursuivre notre marche dans l’année 2022.

Je commence ma parole prophétque du Seigneur pour 2022 avec une rencontre impromptue avec
le Seigneur : tard en soirée j’allais à la cuisine pour combler un pett creux. Vous l’ignorez peut-
etre : récemment, ma famille et moi avons déménagé et sommes retournés en Afrique – au
Nigéria précisément – pour obéir au Seigneur. Et étant dans une nouvelle maison, je ne trouvais
pas mon chemin pour aller à la cuisine, ni les interrupteurs du RDC. J’ai donc utlisé mon bracelet
phosphorescent pour m’aider à trouver la cuisine.

Au moment où je suis arrivé dans la cuisine, j’ai entendu le Seigneur dire, en termes clairs et non
ambigus : 

« C’est l’heure pour Mon peuple d’apprendre à briller dans l’obscurité…»

J’ai su immédiatement que c’était une parole du Seigneur pour 2022, et qu’Il voulait dire par là
que l’obscurité n’allait pas se dissiper, et que ceux d’entre vous qui esperent que les évenements
de 2020 et 2021 vont se dissiper en 2022, et ofrir un ciel plus clair, vous allez devoir apprendre à
vous adapter à une nouvelle normalité. La nouvelle normalité étant que vous allez devoir vous
adapter pour briller EN DEPIT de l’obscurité. 

Apres cete rencontre, je suis monté à l’étage pour prendre ma douche et me coucher. Ce faisant,
un élément scintllant dans le coin de mon champ de vision a atré mon atenton. C’était un tout
pett clignotement, mais sufsant pour que je le remarque. Ca scintllait vert fuo, exactement
comme mon bracelet phosphorescent juste précédemment. Surpris j’ai sauté hors de la douche, et
à ma grande surprise ce rayonnement lumineux vert fuo émanait d’une luciole – ce qui est
extraordinairement rare dans la région du Nigéria où nous sommes.

J’ai immédiatement appelé mon épouse pour lui montrer et pour qu’elle la flme pour moi, alors
qu’elle volait dans l’obscurité en scintllant. L’Esprit-Saint m’a immédiatement connecté à ce qu’Il
m’avait dit à peine quelques minutes plus tôt. Manifestement, Il ne voulait pas que je rate cela :
j’ai réalisé que cete observaton était en fait un signe surnaturel du Seigneur pour confrmer
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quelque chose qu’Il m’avait dit. 

Le Seigneur dit : « Vous etes maintenant dans le jour où – tout comme la luciole, toute pette de
taille – le plus pett d’entre vous sera comme la maison de David, et le plus grand d’entre vous,
sera [comme] son dieu. Car Je vais permetre à l’obscurité de s’obscurcir davantage. Je vais lui
permetre de consumer meme ceux qui pensaient etre des lumieres. » 

Apocalypse 5:10 Et Tu nous as faits Rois et Sacrifcateurs à notre Dieu; et nous régnerons sur la
terre. (Version Martn)

Exode 4:16 Il parlera pour toi au peuple; il te servira de bouche, et tu tendras pour lui la place de
Dieu.

Exode 7:1 L'Eternel dit à Moïse: Vois, Je te fais Dieu pour Pharaon: et Aaron, ton frere, sera ton
prophete.

Jean 10:35 Or, on ne saurait contester le témoignage de l’Ecriture. Si donc votre Loi appelle
« dieux » ceux auxquels s’adresse la Parole de Dieu… (Version Semeur)

Genese 1:26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à Notre image, selon Notre ressemblance, (…)

« Je vais actonner un interrupteur qui va soudainement faire basculer l’obscurité dans une
obscurité plus fagrante encore, de sorte que beaucoup diront que les ‘théories de complots’
n’étaient en fait PAS des théories du tout [mais bien la réalité]. »

« La saison ne va pas changer, mais elle va se répliquer, créant de nouvelles divisions. Vax contre
ant-vax va laisser la place à : pass vaccinal contre ant-pass vaccinal… qui laissera la place à : puce
contre ant-puce. Beaucoup vont regarder avec crainte ces nouveaux formats et l’ingérence du
gouvernement qui exige la collecte de vos données. »

« N’ai-Je pas déclaré : ‘Observez le sable et comptez-en les grains si vous le pouvez.’ Car ainsi sera
votre semence : indénombrable ! Regardez plus en profondeur et voyez – déclare le Seigneur – ce
n’est pas une queston de vaccin, c’est une queston de dénombrement, un compte/comptage, un
nombre et un décompte. Car celui qui détent le compte détent le contrôle. »

Osée 1:10 Cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni
se mesurer ni se compter; et au lieu qu'on leur disait: Vous n'etes pas Mon peuple! on leur dira:
Fils du Dieu vivant!

Genese 22:17 Je te bénirai et Je multplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le
sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.

Genese 32:12 Et Toi, Tu as dit: Je te ferai du bien, et Je rendrai ta postérité comme le sable de la
mer, si abondant qu'on ne saurait le compter.

Jérémie 33:22 De meme qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer,
de meme Je multplierai la postérité de David, Mon serviteur, et les Lévites qui font Mon service.
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Voir aussi : Genese 16:10 et 17:2 et 28:14

« L’obscurité fera la joie du Vestge : ces derniers brilleront sans efort dans un monde de
ténebres, car ils ont été avec Moi. Et en tant que lumieres, ils brilleront dans l’obscurité, et les
hommes courront vers leur lumiere ! Meme la plus pette lumiere, Je ne l’écarterai pas (ne M’en
priverai pas) déclare Le Seigneur, au contraire elle brillera malgré les ténebres. »

« Car il y aura des signes étranges* dans le ciel – si étranges, que s’il était possible, cela pourrait
tromper meme les élus. Mais Je montrerai aux signes mensongers que Ma lumiere brille plus
fort ! »

*Voir « Projet Blue Beam » : Le réseau HAARP mondial est capable de générer dans le ciel de
fausses images (hologrammes) et sons impressionnants (et plus encore). Ils sont capables de
simuler un enlèvement de l’Église. Pour mémoire, HAARP est capable de ‘prodiges’… tels que créer
une météo folle, des cataclysmes, des incendies et embrasements, des séismes, etc…

Tomi : Pere, je prie pour ceux qui regardent aujourd’hui… Seigneur, Tu as dit que meme une
bougie faiblarde, Tu ne l’éteindras pas. Je prie qu’en cete saison de 2022, Tu craques une
allumete dans l’esprit de chacun de nous, qui ne nous dévore pas de son feu, mais qui fasse de
nous des fammes de feu – au nom de Jésus.

***
« Il reste 8 ans – dit Le Seigneur. L’heure tourne… 8 ans pour une nouvelle ‘ecclesia’… 8 ans pour
un nouvel ordre mondial… 8 ans sont fxés pour le Corps. » [Voir explicatons à la fn].

« Beaucoup diront : ‟N’accepte pas le métaverse*, c’est mauvais/malfaisant !″ Mais Je dis que
c’est une captvité dans laquelle Ma main agira (et prévaudra). Et Je ferai retentr les paroles que
J’ai prononcées au travers de Jérémie et qui disent : ‟Construisez des maisons et installez-vous.
Plantez des vignes et proftez-en.″ »

« Et le Seigneur dit : La captvité durera une saison mais meme là-dedans, Je sais quels sont les
pensées et les plans que J’ai pour vous : des pensées de paix et non de mal, pour vous ofrir le
dénouement atendu. »

Jérémie 29:5 Bâtssez des maisons, et habitez-les; plantez des jardins, et mangez-en les fruits.

Jérémie 29:28 qui nous a meme envoyé dire à Babylone: Elle sera longue, la captvité; bâtssez des
maisons, et habitez-les; plantez des jardins, et mangez-en les fruits !

Jérémie 29:11 Car je sais que les pensées que j'ai sur vous, dit l'Eternel, sont des pensées de paix,
et non pas d'adversité, pour vous donner une fn telle que vous atendez. (Version Martn)

« L’Afrique va connaître une nouvelle aube, car la ligne de plomb est dans la main d’une nouvelle
armée davidique, qui émergera soudainement. »

Le reste de cete parole prophétque de Tomi Arayomi est disponible sur sa chaîne RIG NATION.
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* Métaverse : une future version d'Internet où des espaces virtuels, persistants et partagés seront
accessibles via interacton 3D.

Éclairage concernant ce message du Seigneur     :

« Il reste 8 ans – dit Le Seigneur. L’heure tourne… 8 ans pour une nouvelle ‘ecclesia’… 8 ans pour
un nouvel ordre mondial… 8 ans sont fxés pour le Corps. »

Le terme grec ‘ecclesia’ utlisé dans le Nouveau Testament et qui a donné le mot « église » tel que
nous connaissons avec sa consonance religieuse, n’est en fait PAS un terme religieux…
Une révélaton se cache dans le sens originel de ce mot. En efet « ecclesia » signife ASSEMBLEE
LEGISLATIVE : c’est un CORPS DE GOUVERNEMENT. 
Au temps des apôtres, l’« ecclesia » établissait les juges, les lois et réglementatons (la législaton),
les leaders/dirigeants/chefs.

Ce n’est pas une erreur que ce terme se retrouve dans les parchemins grecs du Nouveau
Testament. C’est parce que c’est exactement le rôle véritable de l’Église en tant que Corps de
Christ : l’Église-Corps-de-Christ doit gouverner les natons ! Et c’est vrai à l’échelle de chaque
naton.

Apocalypse 2:26-27 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fn Mes œuvres, Je donnerai
autorité sur les natons. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi
que Moi-meme J'en ai recu le pouvoir de Mon Pere.

Tant que l’ennemi maintendra les croyants dans l’idée qu’ils ne doivent pas s’occuper de
gouverner, brandissant comme un tabou et une menace, le mot ‘politque’, la plupart des
gouvernements des natons resteront entre les mains de satan, puisqu’il a champ libre.

Le mandat divin du Corps de Christ, l’« ecclesia », est de faire régner l’amour et la justce de Dieu
sur terre. 
Or nous ne pouvons en aucun cas ateindre cet objectf si nous laissons les natons etre
gouvernées par des non-croyants/païens. Car alors les natons sont gouvernées par des serviteurs
de l’ennemi et non de Christ. Et l’ennemi gouverne par la tyrannie, le crime, la perversion, le
meurtre des innocents (avortement), etc. – tout ce qui est contraire au bien, la vertu et la droiture.

Non seulement le Corps de Christ doit investr le leadership gouvernemental des natons, mais
aussi toutes les autres spheres de leadership & infuence de la société, lesquelles sont au nombre
de 7 et sont représentées par le terme de « montagnes » dans La Parole.

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.

Concernant le « nouvel ordre mondial » dont parle le Seigneur dans ce message, nous devons bien
comprendre les 2 visages de ce nouvel ordre mondial. Nous parlons souvent du N.O.M. de satan.
Mais Dieu aussi a prévu un nouvel ordre pour le monde enter, une réformaton des reperes,
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valeurs et modes de fonctonnement du monde enter. Et notre rôle en tant qu’« ecclesia » est
d’établir le nouvel ordre mondial selon la volonté de Dieu, afn de faire obstacle au N.O.M. de
l’ennemi.

Pour plus de clarté, faisons un pett rappel ici sur le discernement de La Parole selon les
enseignements que nous avons déjà donnés :

La Parole de Dieu est caractérisée par la dualité, non seulement en termes
d’imagerie/symbolisme, mais également en matere de rhétorique.

• Illustraton en matere de symbolisme : le serpent représente généralement satan/l’ennemi,
cependant le serpent d’airain représente Jésus-Christ.
• Illustraton en matere de rhétorique : considérons le verset de Nombres 23:13.

Dans la version Neufchâtel (1899) on lit : « Et Balak lui dit: Viens donc avec moi à une autre place
d'où tu le verras; tu en verras seulement l'extrémité et tu ne le verras pas tout enter; et maudis-le
moi de là. »
Dans la version Fillion (1895) on lit : « Balac lui dit donc: Venez avec moi en un autre lieu, d'où
vous aperceviez une parte d'Israël sans que vous le puissiez voir tout enter, afn que de là vous le
maudissiez. »

(Vous pouvez chacun vous amuser à découvrir quelle version est donnée dans les Bibles dont vous
disposez !)

Ce n’est pas que l’une des traductons est juste et inspirée et l’autre non. Les 2 versions sont
correctes et elles sont complémentaires. Elles manifestent la dualité voulue de La Parole de Dieu.
C’est intentonnellement que Dieu a délivré Sa Parole biblique en hébreu, araméen et grec, 3
langues extremement fexibles, tout partculierement l’hébreu, étant sans voyelle ni ponctuaton.
Ce n’est bien-sûr pas une erreur ni une négligence de Sa part, bien au contraire ! Cela permet à
l’enseignement spirituel de prévaloir sur le rapport factuel des choses, qui est secondaire et sujet
à variaton. Car le spirituel est éternel mais le matériel du monde physique est temporaire,
subjectf, et en perpétuel changement.

Le spirituel renvoie à la VERITE – laquelle ne change PAS – car Jésus-Christ (La Vérité) ne change
pas.
Le physique renvoie à la REALITE – laquelle est subjectve et changeante – car la réalité est instable
puisque toute réalité physique passe, et la matere physique elle-meme n’est pas éternelle.

Ainsi nous découvrons cete vérité : dans ce monde, toute chose ou concept a sa contreparte, ou
son image miroir imparfaite, son imitaton, sa copie inversée, sa version ant, sa version perverte,
sa contrefacon inversée des ténebres.

Ainsi, le nouvel ordre mondial (N.O.M) de satan est un monde où toutes les spheres de leadership
de la société (les 7 montagnes) sont dominées par le royaume des ténebres. (cf. Apo.17:9)
 
Mais c’est une inversion de l’ordre divin des choses : le nouvel ordre mondial tel que voulu par
Dieu est un monde où toutes ces 7 montagnes sont dominées, investes et gouvernées par
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l’« ecclesia », c'est-à-dire les membres du Corps de Christ. 

Apocalypse 17:9 C’est ici qu’il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les sept tetes sont sept
montagnes, sur lesquelles siege la femme. (Version Semeur)

La femme dont il est fait menton dans ce verset représente Babylone, que l’on peut voir comme
étant le « Deep State » ( = Etat profond/clandestn), la « cabale », autrement dit : le systeme
mondialiste satanique.
Mais cete femme représente aussi Jézabel, cet esprit ou ‘principauté’ n’est pas présente
seulement dans les assemblées/églises – dont elle tente toujours de s’emparer et pervertr le
leadership – mais elle cherche toujours à s’imposer et s’asseoir sur toutes les spheres de la
société. 

Or elle s’est efectvement assise sur les 7 montagnes, alors que c’est la place de l’«  ecclesia » :
NOTRE place ! L’ecclesia, l’Eglise de Christ, c’est  tout le Corps de croyants en Christ dans chaque
naton et à travers toute la terre.

Les 8 années qui restent sont donc 8 ans pour préparer l’ecclesia que nous sommes à s’équiper
spirituellement, pour jouer son rôle. 8 années au terme desquelles le monde aura une toute autre
apparence, donnant vie à un ‘nouvel ordre du monde’, un nouveau jour sur terre, faisant basculer
l’Eglise, l’ecclesia, pour de bon dans l’Ere du Royaume. 8 années pour permetre à l’ecclesia se
s’investr et partr à la conquete des 7 montagnes ( = les 7 spheres de leadership et infuence de la
société humaine).

Il est probable que dans 8 ans tous les domaines auront été révolutonnés. Toute la société
humaine aura une nouvelle ‘tete’ tres diférente de ce que nous avons connu. On peut antciper
que cete tete aura 2 visages : l’un sera le nouvel ordre des natons qui rejetent Dieu, et l’autre le
nouvel ordre des natons qui acceptent Dieu, et insttuent des lois qui honorent Ses
commandements. Les hommes feront le choix de vivre dans des régions de ténebres ou des
régions de lumiere, dans des natons chevres ou des natons brebis.

Mais il n’y aura pas de N.O.M. de satan planétaire comme l’ennemi le voudrait. Ce plan diabolique
contnuera d’échouer, car la terre à été donnée aux enfants de Dieu, et non aux enfants de satan.
Dieu ne permetra jamais à satan de s’emparer de la terre entere. Au contraire, les justes fniront
par hériter de la terre toute entere et le mal fnira aux oublietes ! Alléluyah !

Psaume 37:29 Les justes possederont le pays, et ils l'habiteront à perpétuité.
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JUSTINE : Commentaires : Analyses et exposés...

Que présagent les élections présidentielles francaises 2022 ?

 11/01/22 

Peut-on s’atendre à une bonne surprise ? Si oui, nous devons l’encourager, la porter par nos 
prieres déclaratves ! Notre bouche a de l’autorité en Jésus-Christ pour établir les plans de Dieu sur
terre !
N’oublions jamais que Dieu nous a donné l’autorité et le pouvoir sur le royaume des ténebres et 
ses plans maléfques, sur notre vie, comme sur notre naton, et le monde en général : les 7 
montagnes/sphères d’actvité, d’infuence et de leadership sont destnées à etre envahies, 
dominées et assujetes par le royaume de Dieu.

Actuellement l’Eglise-Corps-de-Christ est encore peu consciente de cela, car l’ennemi s’est évertué
à la tromper, lui faisant croire qu’elle ne devait occuper que la sphere religieuse. Mais en réalité 
seul 10% du Corps de croyants est assigné au ministere religieux (sous toutes ses formes). 

Voilà pourquoi tant de chrétens se sentent inutles : ils ne trouvent pas leur place dans le 
ministere religieux et ne s’y sentent pas atrés parce que ce n’est pas la mission que Dieu a prévu 
pour eux ! Beaucoup sont destnés à faire avancer le royaume de Dieu sur terre en utlisant leurs 
dons dans la sphere publique, la société et la famille.

RAPPELS : 

#1. Qu’est-ce que le Royaume de Dieu sur terre     ? 

C’est la MANIFESTATION de la VOLONTÉ de Dieu sur terre mise en œuvre au travers de Ses 
enfants. Plus la volonté de Dieu sur terre s’établit et s’enracine dans les afaires des hommes, 
plus le Royaume de Dieu règne sur terre. 
Faire venir le règne, c'est-à-dire la dominaton du Royaume de Dieu sur terre se fait par une 
double approche spirituelle ET concrète, puisque nous vivons… sur terre dans la chair.

#2. Que sont les 7 montagnes de la société humaine     ? Ce sont     : 

• les médias/communicatons/réseaux sociaux
• le gouvernement de chaque naton (pouvoir législatf, exécutf, et judiciaire)
• l’entreprenariat/l’actvité économique/afaires/fnances
• la famille et l’éducaton qui incombe à la foncton parentale (transmission des valeurs de la 
Vérité ; et notez que femme-au-foyer est la divine assignaton de certaines mamans)
• l’enseignement/l’académie/la connaissance (les sciences)
• les arts et divertssements (inclut : loisirs, sports, champ de la musique et du cinéma, et le 
tourisme)
• le ministère religieux (enseignants, pasteurs, évangéliste, prophètes, apôtres – lesquels sont 
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non exclusifs)

Aymerick Sroka, prophete de Dieu en France, nous dit de la part du Seigneur : Si l’on s’investt en 
prieres, Dieu pourrait faire une surprise étonnante qu’on n’atendait pas et qui permetrait un 
certain répit en France. 

Le Seigneur a donné à Aymerick Sroka une vision en guise de soupcon de percepton sur la 
personne qui pourrait etre portée à la tete de la France aux prochaines électons.

Les éléments clés de sa vision sont les suivants : Biscuit sablé, sec et peu appétssant, mais très 
belle apparence, associé à la silhouete d’une femme aux traits fns, dur comme du FER sous la 
DENT.

La percepton que j’ai de la vision d’Aymerick est tres diférente de la sienne. Cependant, je ne suis
pas en désaccord avec sa propre interprétaton pour autant. En efet, sa vision peut ofrir plusieurs
possibilités. N’oublions jamais la dualité présente dans la parole de Dieu, et le fait que la prophéte
est par essence mult-optons.
Par ailleurs, ne suivant pas les nouvelles, et ignorant tout de l’évoluton de l’arene politque 
francaise, je n’ai pas connaissance d’une personnalité politque du systeme, que l’ennemi serait 
susceptble de hisser à la présidence, et qui pourrait correspondre à la descripton faite selon une 
interprétaton négatve de la vision d’Aymerick.

Voyons point par point la descripton donnée par Aymerick     :

#1. Biscuit sablé : biscuit qui semble friable sous la dent, donc facile à briser, à réduire en mietes. 
Notons également qu’un biscuit est un produit élaboré, et il a ici une apparence singuliere et 
plutôt rustque, donc le résultat du travail d’un artsan : pas sort du moule du monde/systeme. En 
outre, c’est vu comme un aliment reconsttuant (riche en énergie), et réconfortant (car sucré).

#2. Sec et peu appétssant : cela m’évoque… 

• une personnalité directe (pas de langue de bois), 
• assurée (qui ne se laisse pas intmider), 
• infexible (tranchée car avisée), 
• peu appétssante aux yeux du monde car integre (le monde n’aime que ce qui lui ressemble, et 
n’aime pas ceux qui lui rappellent son péché)
• peu appétssante parce que le monde l’a afublé d’une mauvaise image. La réputaton de cete 
personne a été ternie (desséchée, salie) par les calomnies/difamatons du monde (les médias qui 
servent l’ennemi).

Mais encore… sec… m’évoque…

• sec/austere selon les gens du monde (sage aux yeux des sages/pieux),
• sec/pas gorgé de gras ou de sirop : circonspecte/réservée par oppositon à une personne prolixe 
qui se répand en paroles inutles/médisantes
• sec/cuisson poussée : une apparence seche évoque un traitement par le feu. Cete personne a 
été passée au feu de la persécuton par l’ennemi.
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#3. Mais… très belle apparence = une jeune femme belle et séduisante.

#4. La silhouete d’une femme sur le biscuit : c’est bien une candidATE qui est montrée. 
(En écartant les confusions de genre… comme un certain ‘Michelle’ que la cabale avait pensé 
porter à la présidence des USA…)

#5. Biscuit extrêmement dur sous la dent = biscuit impossible à plier, à briser, impossible à 
rompre de ses crocs = impossible à crocs-rompre : IMPOSSIBLE à CORROMPRE ! (Oui, le Seigneur 
utlise toutes choses pour nous révéler ses secrets, y compris les jeux de mots, c’est Dieu Lui-
meme qui les a inventés. Avec le langage allégorique, les nombres, le sens des noms propres, etc…
cela fait AUSSI parte de ses indices prophétques.)

Ce ‘biscuit’ sera donc trop dur pour les crocs de l’ennemi qui ne pourra pas le crocs-rompre !
On peut aussi dire qu’un biscuit tres dur, impossible à entamer est… « dur comme du caillou/de la 
pierre », évoque prophétquement une fondaton solide. (Jésus est notre Pierre de fondaton, un 
roc inébranlable).

Dans la Bible, quelle est la symbolique prophétque des DENTS ?
Les dents sont associées à l’ennemi et ses ataques, comme on peut le voir dans ces versets :

Psaume 58:6 « brise-leur les dents dans la bouche ! »

Psaume 3:7 « Leve-toi, Eternel! Sauve-moi, mon Dieu! Car Tu frappes à la joue tous mes ennemis, 
Tu brises les dents des méchants. »

(Voir également Ps. 57:4 et Job 4:10)

Sous cet angle, un biscuit sec qui semble fragile (friable) comme une frele et jolie jeune flle, mais 
qui s’avere contre toute atente, solide, résistante, infexible et ferme, impossible à intmider, à 
faire plier, impossible à corrompre, au point que ceux qui veulent la détruire, la dévorer, ou la 
corrompre, se brisent les dents dessus… 
C’est là une tres bonne chose !

Aymerick parle d’une dureté de FER. 
Cela m’évoque une autorité conforme à la volonté divine, car dans La Parole, le fer est utlisé pour 
décrire la dominaton spirituelle du Royaume de Dieu sur terre ; lorsque c’est le Seigneur Lui-
meme qui gouverne sur terre – soit via Son Corps de croyants remplis de Son Esprit-Saint, soit 
litéralement pendant le regne du Millenium :

Apocalypse 2:26-27 « À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fn Mes œuvres, Je donnerai 
autorité sur les natons. Il les paîtra avec une verge de FER, comme on brise les vases d'argile, ainsi
que moi-meme j'en ai recu le pouvoir de mon Pere. »

Apocalypse 12:5 « Elle enfanta un Fils, qui doit paître toutes les natons avec une verge de FER. Et 
son enfant fut enlevé vers Dieu et vers Son trône. »
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Apocalypse 19:15 « De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les natons; Il les paîtra avec
une verge de FER; et Il foulera la cuve du vin de l'ardente colere du Dieu tout-puissant. »

La verge de fer est un instrument d’autorité à la facon d’un bâton de maréchal qui distngue un 
ofcier militaire de haut rang :

Psaume 2:8-9 « Demande-Moi et Je te donnerai les natons pour héritage, les extrémités de la 
terre pour possession; tu les briseras avec une verge de FER, tu les briseras comme le vase d'un 
poter. »

Un dernier détail important : le Seigneur parle de surprise, cela indique que cete personne ne fait 
pas parte des candidats connus pour le moment. Une surprise évoque aussi l’inatendu, donc la 
NOUVEAUTE. 

Rappelez-vous : 2022, année du nouveau, Ap.21.5 : « Je fais toute chose nouvelle ».
Autrement cela ne serait pas une surprise. Des circonstances imprévues feraient donc 
soudainement surgir cete candidate de facon impromptue.

Nous connaissons les atentes de Dieu pour les natons, et nous savons donc que cete personne 
pour etre validée par Dieu, doit répondre à plusieurs criteres cruciaux et essentels :

• Ne pas appartenir au systeme de l’ennemi, mais au contraire le combatre.
• Etre patriote et contre l’agenda socialiste du N.O.M. des mondialistes.
• Etre contre l’avortement.
• Vouloir rendre la liberté au peuple, que le peuple soit réellement souverain et libre de ses choix 
de vie.
• Vouloir restaurer l’ordre et la justce, purger la corrupton et la criminalité dans toutes les 
spheres de la société.
• Avoir le désir de SERVIR le peuple et non d’etre servi par le peuple !... Car comme l’enseigne le 
Seigneur : « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » (Mathieu 23:11)
• Avoir les compétences requises pour diriger, et de préférence avoir de l’expérience en la matere
(et avoir démontré son sérieux et sa loyauté à cete occasion).

Existe-t-il une personne qui évoque l’image dépeinte par la vision donnée à Aymeric, et qui 
remplisse les critères précités ? Pour ma part je réponds oui, sans aucun doute.

Et elle arriverait efectvement comme une surprise surprenante, mais de bon augure, dont Dieu 
nous parle si nous prions…

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          148



En outre, cete personne est     :

• Chrétenne (associée à la dénominaton catholique) mais rejetant le pape (et rejeté par lui : tout 
va bien !... Il en va d’ailleurs de meme pour DJT). Que personne ne s’imagine que son afliaton 
catholique est un probleme, du moment qu’elle est une croyante sincere en Christ – ce qui ne fait 
aucun doute. Nous sommes UNIS en Christ en l’Esprit-Saint, par notre foi en notre Sauveur et Son 
amour, PAS par nos croyances doctrinales secondaires, ni nos opinions. 
La sincérité de sa foi chrétenne est démontrée par les pelerinages qu’elle entreprend tous les ans.
Elle n’a pas honte de sa foi chrétenne mais la revendique au contraire, dans un pays, la France, où
la foi chrétenne n’est pas populaire, et meme plutôt méprisée dans les spheres du pouvoir.

• Associée à Jeanne d’arc, de par son 2nd prénom qui est Jeanne. Jeanne d’Arc est une fgure 
incontournable de l’histoire de France – pas un mythe, n’en déplaise à l’ennemi ! Cete jeune 
femme a donné sa vie pour suivre la mission que lui avait confée Dieu pour libérer la France… Or 
comme le dit La Parole devenu dicton, en Ecclésiaste 9:1, l’histoire se répete ; et c’est pourquoi les
personnages historiques icônes sont utlisés par le Seigneur dans les scénarios prophétques qui se
rejouent à travers l’histoire. 

Les prénoms et les patronymes ne sont donc pas fortuits… Dieu les utlise à desseins, ce sont donc 
des indices partculierement utles lorsqu’il est queston de personnalités publiques jouant un 
grand rôle et de leur destnée. 
Pensez à Donald Trump… ( « trump » = atout/ supplanter/ remporter/ gagner/ trompete/ son 
d’alarme, etc. et Donald = ‘maître du monde’)

• Associée à la plus haute foncton militaire francaise par son patronyme. Et ainsi associée à la 
« verge de fer » également.

• Elle a tenu une haute foncton dans laquelle elle s’est distnguée par sa diligence et tres actve 
partcipaton, au milieu de l’absentéisme généralisé (à l’Assemblée natonale, en l’occurrence). Ses
interventons étaient celle d’une libre-penseuse, pleines de sagesse, de bon sens et d’inspiratons 
bien fondées. Bref elle n’était pas du tout dans leur moule ( = pas politquement correct), et donc 
pas du tout appréciée (voir huée) par ses collegues oisifs, dont le seul but est d’assurer leurs 
privileges et le statut quo du systeme.

• Elle est issue d’une famille politque qui fut prompt - et meme la premiere - à féliciter avec un 
réel enthousiasme Donald Trump lors de sa victoire aux présidentelles de 2016.

• Issue d’une famille qui s’est faite remarquer pour son patriotsme, ses compétences en 
leadership, et qui a été victme d’un atentat politque destné à en détruire toute sa descendance.
L’ennemi cherche toujours à détruire ceux qui pourraient le détrôner, ceux qui représentent une 
menace à sa dominaton sur une naton. Il s’en est suivi que le patriarche de cete famille, 
craignant pour sa vie et pour sa famille, a préféré accepter de jouer le rôle de paria des lors et 
toute sa vie durant, se trant régulierement une balle dans les pieds pour paraître fou et 
détestable aux yeux des gens (l’électorat), et éloigner ainsi toute menace de mort le visant lui et sa
famille. 
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Qui peut lui jeter la pierre ? Qui parmi nous a connu des tentatves d’assassinat, et recu des 
menaces de mort sans plier ?... Il a donc préféré vivre et accepter le jeu ingrat de l’ennemi plutôt 
que d’etre un homme mort ou pire, voir les siens assassinés. C’est pourtant ce meme homme qui 
apres l’assassinat de son pere par le régime nazi, a demandé à rejoindre la résistance francaise à 
l’âge de 16 ans…

Mais la vérité n’est jamais enseignée, et l’Histoire transmise devient donc un tssu de mensonges, 
qui grossit génératon apres génératon.

• Elle est issue d’une famille qui rend hommage à Jeanne d’Arc chaque année. (Jeanne d’Arc a 
délivrée la France avec l’aide d’un maréchal de France.)

• Créatrice d’entreprise - et donc d’emplois - elle a fondé en 2018 un insttut d’enseignement 
supérieur destné à former des cadres supérieurs de demain (donc d’aujourd’hui !) hors du 
systeme corrompu, (ofrant une alternatve à Science Po notamment, et une échappatoire à 
d’autres écoles ancrées dans le systeme).

• Elle est la seule personnalité politque francaise ayant partcipé à CPAC, le meetng annuel des 
personnalités patriotes et conservatrices, aux Etats-Unis. Elle s’y est rendue en 2018, y 
démontrant son souten à l’Amérique de DJT.

Il est plus que probable qu’elle ait été identfée précocement dans sa carriere politque et suivie 
de pres dans le secret par les forces de l’Alliance qui combatent le Deep State ( = l’ ‘Etat profond’ 
clandestn, occulte et criminel). 
Et elle a sans doute été contactée en amont de CPAC 2018 et rencontrée à ce moment-là par des 
intermédiaires discrets au service de la Q-force… Car ce plan secret d’inspiraton divine a pour but 
de sauver non pas juste l’Amérique – je vous le rappelle – mais tous les peuples qui crient à l’aide 
pour etre libérés du joug de leurs gouvernements corrompus socialistes qui les menent à l’abatoir
du N.O.M. 

C’est pourquoi tout comme DJT a lui-meme été approché et sélectonné pour jouer le rôle qu’il 
joue pour sauver l’Amérique, ce plan de Maître, dans sa perfecton et son excellence, a forcément 
prévu de débusquer DANS CHAQUE NATION de vrais patriotes talentueux, et doués des capacités 
requises, dans le but de leur venir en aide, d’encourager leur candidature, d’accompagner (voir 
protéger!) leur ascension – rendue périlleuse et pleine d’entraves par le Deep State – à la 
gouvernance des natons qui cherchent leur délivrance de la pieuvre socialiste (dragon rouge), et 
du cavalier vert… tous à la conquete du monde pour satan.

• Elle est indépendante de sa famille politque d’origine dont elle s’est éloignée parce qu’elle est 
beaucoup plus conservatrice. Or les valeurs conservatrices sont le patriotsme associé aux 
valeurs de Dieu. 
Appliquée à la société, ces valeurs peuvent ainsi etre résumées : la reconnaissance du caractere 
sacré de la VIE (y compris de l’enfant à naître) et le droit à LA DEFENDRE ; le LIBRE-ARBITRE : la 
liberté de pensée, d’expression et d’acton (sans droit de nuire à autrui ni d’empiéter sur son 
voisin!) ; le droit à LA PROPRIETE (et à la défendre) ; et le droit de jouir du FRUIT DE SON TRAVAIL 
sans en etre dépouillé par l’Etat.
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Les valeurs conservatrices consistent à metre en applicaton dans la société humaine la loi 
universelle de Dieu – la LOI DE LA RECOLTE – qui est que chacun récolte ce qu’il seme – en bien ou 
en mal (Galates 6:7). Seul le tming de la rétributon restant incertain ou inconnu, car reposant sur 
de nombreux facteurs.

L’ennemi lui, agit selon le principe diamétralement opposé : il inverse la loi de Dieu (comme dit 
en Daniel 7:25). En efet, satan pousse les leaders à metre en place des lois qui permetent au 
méchant de récolter les récompenses pour ce qu’il n’a PAS semé (argent, pouvoir, gratfcatons de
toutes sortes), et à ne pas récolter ce qu’il a semé (rétributon du péché pour avoir trompé, volé, 
dépouillé, tué, etc.). Et pour le juste, c’est l’inverse qui s’observe… il ne récolte pas ce qu’il a semé 
en travaillant dur, mais il est traité injustement et durement quand il agit avec honneteté...

Voilà pourquoi le crime s’épanouit toujours plus dans notre monde dominé par satan, nos sociétés
régies par des lois impies, iniques et abjectes. C’est ce qu’accomplit le socialisme, un systeme qui 
sait déguiser sa nature injuste et libertcide en se parant de fausse grandeur aux yeux des hommes
(par la tromperie du langage et des mots… ‘charité’, ‘humanisme’, ‘tolérance’, etc…) et qui termine
inéluctablement en génocides et en dictature complete. Toujours. Car le socialisme est une 
doctrine inspirée par satan pour asservir et détruire l’humanité. C’est ce qu’il a fait encore et 
encore à travers les natons et les époques, car l’homme qui rejete Dieu n’apprend jamais de ses 
erreurs : il y revient toujours !

Finalement, voici donc cete femme qui pourrait bien etre la surprise dont nous parlons :
htps://www.youtube.com/watch?v=RcIfcjQfJKY
htps://www.youtube.com/watch?v=tgp7glxtgn0
(Ici Dieu est discuté et preché ouvertement, notez qu’elle est la seule personnalité politque à le 
faire, montrant que sa foi est sincere et ses convictons fermement enracinées).
htps://www.issep.fr

Pour conclure, je vous invite donc mes chers freres, à porter cela en priere devant le Seigneur 
avant de vous faire votre propre opinion, et de prier en conséquence. Pour ma part, je vais 
désormais prier pour ce maréchal, cete Jeanne d’Arc du 3eme millénaire ! Et pour que les francais 
contnuent de sortr de la matrice de tromperie et mensonges, la prison mentale de la pensée 
unique bâte par l’ennemi.

S’il vous plait, si ce partage vous a édifé, faites-le moi savoir en laissant un post sous la vidéo 
youtube, meme juste en un mot : un simple ‘merci’ si vous voulez. Cela m’encouragera beaucoup, 
et je pourrai ainsi évaluer l’impact de mon travail.

Je vous avoue en efet, que si le Seigneur ne m’avait pas rappelé qu’il m’a fait don de 
compréhension pour construire Son Royaume, et unir Son Corps, en éclairant le chemin de Son 
peuple qui s’égare en grand nombre par faute de connaissance… je n’aurais pas partagé mon 
analyse, car je n’en aurais pas eu l’énergie ni l’envie.

MERCI à tous pour votre lecture atentve !

Justne
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Que présagent les présidentielles francaises 2022 – 
Suite

Mes amis, que vous évoque le champion qui illustre la vidéo du précédent message ?...
Qu’est-ce qui caractérise ce champignon ?...

Apres vous avoir partagé mon analyse sur la parole et vision recues par Aymerick Sroka, le 
lendemain, par l’Esprit le Seigneur m’a fait remarquer plusieurs choses : Il ne donne jamais une 
prophéte pour une naton dont l’échéance serait À PEINE 3 mois plus tard. JAMAIS. Au contraire, Il
donne un long délai de plusieurs années… (Voir des décennies ou meme des siecles, selon les cas ! 
Exemple : la prophéte donnée à Esaïe sur la venue sur terre du Messie-Sauveur qui allait naître 
d’une vierge, a été atendue 600 ans.) 

Le Seigneur délivre Ses prophétes bien en avance pour la simple et bonne raison qu’Il a ainsi 
concu les choses de facon à faire de nous des COLLABORATEURS de Ses plans pour les manifester 
sur terre. Oui, nous sommes toujours COPARTICIPANTS de Ses plans. En tant qu’enfants de Dieu, 
par notre libre-arbitre ( = nos choix en actons) et par notre autorité spirituelle en Jésus-Christ 
dans le monde, nous faisons notre part pour amener la réalisaton sur terre des plans de notre 
Pere.

Donc, si Il nous donne la matere premiere (la prophéte) mais que nous n’en faisons rien, cela 
retarde d’autant la bénédicton annoncée ; nous pouvons meme la perdre parfois.

C’est ainsi qu’Il m’a fait réaliser que la surprise prenant la forme d’un éventuel mandat 
présidentel de Marion Maréchal NE PEUT PAS etre envisagé DANS L’IMMEDIAT, pour les électons 
présidentelles de 2022. Le Seigneur nous réserve une surprise pour dans quelques années – à 
conditon que nous collaborions avec Lui.
Et cela répond donc à l’objecton que Marion Maréchal n’est pas candidate pour le moment. Et 
cela est rassurant, car nous ne souhaitons pas que cela se fasse au dépend de la vie de la 
candidate qui demeure jusqu’ici l’ennemie jurée du systeme…

Je m’explique : Lorsqu’un(e) ennemi(e) du système peut être maitrisé/contenu/empêché, le 
système le/la garde, car cela donne au peuple l’apparence de la démocrate, pour mieux le 
manipuler. Mais dans le cas contraire, l’ennemi n’hésite pas à fomenter des assassinats en dernier 
recours, afn de se maintenir au pouvoir. 

Ainsi, après avoir échoué à supplanter DJT malgré la massive fraude électorale (et déjà les 
machines de votes Dominion fonctonnant à plein régime) en 2016, Donald Trump est depuis 
devenu le 1er homme à abatre, la 1ère cible de l’ennemi sur terre : en moyenne 1 ATTENTAT/MOIS, 
TOUS LES MOIS a été enregistré contre lui, toute la durée de son 1er mandat présidentel ! (Et ce ne 
sont là que les atentats ofciels enregistrés.)

D’un autre côté, le réveil est bien loin d’etre achevé en France, de meme que la purge de la 
corrupton endémique. Or le mal aux commandes est utlisé pour réveiller les masses et exposer 
la corrupton. En efet : les élites criminelles prennent désormais des décisions tres 
ostensiblement libertcides et abjectes, et cela oblige le peuple à ouvrir les yeux et repenser les 
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choses, tandis que la corrupton est peu à peu exposée. Au cours du processus c’est à chaque 
peuple, chaque individu, de faire le choix de sortr de la matrice.

En revanche si tout à coup, les choses allaient tres sensiblement mieux, par la victoire d’un(e) 
leader réellement patriote et loyal(e), la plupart retourneraient à leur oreiller et le réveil cesserait 
d’avoir lieu avant meme d’avoir about, et joué son rôle pour la métamorphose de la naton dans 
la droiture. 
Et comme les œuvres du mal seraient soudain freinées, cela entraverait l’identfcaton de 
nombreux nids de serpents encore existant et leur destructon. 

J’ai donc immédiatement reconsidéré le songe d’Aymerick en méditant quelle expression pourrait 
prendre ce songe à court terme – autrement dit, appliqué à ces électons qui arrivent dans 3 mois. 
Car encore une fois, nous devons nous rappeler que la prophéte est par nature mult-facetes. Et 
Dieu l’a ainsi concue de facon à ofrir à l’homme, selon ses choix, de multples optons 
d’accomplissement possibles. Car Dieu respecte le libre-arbitre qu’il a ofert à l’homme. (Si tout 
était fxé d’avance et fgé, il n’y aurait plus de libre-arbitre.)

Donc, si  nous considérons que la vraie surprise est pour plus tard, pour les raisons précédemment
expliquées, il nous reste à discerner quelle pourrait etre l’interprétaton de la vision d’Aymerick 
dans son applicaton imminente, c'est-à-dire concernant le devenir de la France selon le résultat 
des présidentelles d’avril prochain, les 10 / 24-04-22  (schéma 1-2-4).

• Rappelons les éléments de la vision : Biscuit sablé de belle apparence, mais sec et peu 
appétssant, image d’une femme, dur comme du FER sous la DENT.

Et voici l’inspiraton qui m’est venue cete fois : le biscuit peut représenter la France ; l’idée 
qu’évoque la France sous le mandat de la personne représentée dessus. Les yeux de mon esprit se 
sont immédiatement posé sur un pett-beurre symbolisant la naton francaise. (Or je ne sais pas 
pour vous, mais pour moi il représente parfaitement le joli biscuit friable, esthétque mais peu 
appétssant, sec !☺) J’ai donc observé un pett-beurre de plus pres, et c’est assez surprenant… 
(Voir en bas de document.)

Le biscuit de la vision d’Aymerick présente une belle apparence, mais donne malgré tout 
l’impression de ne pas avoir aussi bon goût qu’il est atrant. Cela peut reféter ce que nous 
atendons tous comme inéluctable (avec le reset, et l’efondrement économique orchestré par 
l’ennemi) c'est-à-dire une période de ‘vache maigre’ qui arrive (biscuit SEC). Mais le biscuit est 
atrant parce qu’il incarne le changement, puisque ce n’est manifestement pas la face de Macron 
dessus, mais la face d’une présidente.☺(Mais atenton à quel changement nous invitons et quel 
changement nous votons.)

Ensuite, sous la dent le biscuit est extrêmement dur… Je vois là 2 cas de fgure, selon que 
l’ennemi l’emporte ou pas… 

Le biscuit peut etre dur parce que le pays est dominé par quelqu’un qui sert l’agenda de satan, ou 
bien il peut etre dur simplement parce que le pays contnue d’etre éprouvé par le feu des 
épreuves, meme si une vraie patriote est élue. Car tant que la corrupton n’est pas netoyée – en 
France comme dans les autres natons – les jugements du Seigneur sont toujours à l’ordre du jour. 
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Or nous n’allons pas devancer l’Amérique en la matere, mais bien l’inverse. La purge des natons 
dépend de la victoire de la purge en l’Amérique.

Je me suis donc demandé quelle personne l’ennemi pourrait utliser pour en faire sa candidate. J’ai
donc jeté un œil aux candidats et je me fgure aisément que la candidate la plus susceptble de 
remporter des voies pour faire gagner l’ennemi/le systeme/la cabale/le ‘Deep State’, est Valérie 
Pécresse… étant candidate d’un part du systeme qui s’afche comme opposant à Macron qui est 
d’un autre part du MEME systeme – illustraton de l’éternel faux choix qui trompe l’électorat de 
toutes les natons depuis des décennies…!

Donc… si cete femme l’emporte, elle fera l’œuvre de l’ennemi. Pour les francais, la France 
contnuera d’etre ENFER, donc en FER sous la dent…  (le biscuit !)…Vous me suivez ?... 
La vie contnuera d’etre tres austere et dure si cete femme l’emporte, la naton sera alors SOUS 
LA FERULE de l’ennemi… oui la FER-rule !... ca va, vous suivez toujours ? ☺

Et quelle est donc l’alternatve à l’ennemi ? Il y en a une seule. Il s’agit de la seule candidate 
patriote non corrompue réellement opposée au systeme. Celle honnie par le systeme. Celle contre
qui le systeme a luté depuis le départ. Celle contre qui ils ont tout tenté jusqu’ici (et qu’ils ont 
toujours contenue avec succes par leur manœuvres abjectes et frauduleuses) EXACTEMENT 
COMME POUR DONALD TRUMP. 

Rien d’étonnant, les méthodes de l’ennemi sont de la meme inspiraton dans tous les pays contre 
les opposants politques de la cabale : mensonges, difamatons/diabolisatons, ataques en justce 
pour de faux motfs montés de toutes pieces, moqueries, insultes, vulgarités en tous genres, refus 
de pret bancaire par les banques (qui appartennent à la cabale) pour le fnancement de campagne
électorale, entrave aux signatures exigées pour pouvoir présenter sa candidature, temps accordé 
d’audience limité et non équitable, etc… et pour fnir… fraude électorale massive.

En efet, contre qui les machines à voter truquée ont-elles été utlisées en France en 2017 pour 
permetre à Macron de passer président malgré une tres faible popularité ?... De quelle ennemie 
jurée la cabale/le systeme en place craignait-il la victoire ?... Qui aurait été élue si il n’y avait pas 
eu fraude électorale ?... Autrement dit : qui a réellement gagné les présidentelles francaises de 
2017 ?...

Le moment est venu de revenir sur notre champignon rouge à point blanc… 
L’amanite tue-mouche n’est pas un champignon mortel comme beaucoup pensent, mais un 
champignon toxique pour le systeme nerveux, ayant des propriétés hallucinogenes…

Or si vous avalez régulierement un poison sans le savoir, vous vous intoxiquez. Mais si vous etes 
prévenus, vous pouvez agir en vous purgeant et en cessant d’en consommer.

Le probleme c’est que beaucoup lorsqu’ils sont prévenus, n’agissent pas en conséquence : ils ne 
prennent aucune dispositons salutaires. Ainsi beaucoup d’entre nous savons désormais que les 
médias du systeme ne font que mentr, mais pourtant certains contnuent de s’en nourrir sur une 
base réguliere, voir quotdienne. Beaucoup d’entre nous avons compris que nous avons été 
manipulés et formatés, et que nous avons été enfermés dans une matrice de mensonges des le 
berceau, et pourtant combien ont remis en queston TOUS ces mensonges un par un, pour pouvoir
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faire place nete et accueillir la vérité en échange ?

Pour permetre à Ses enfants de cibler leur combat spirituel dans l’arene politque, le Seigneur a 
révélé à Son prophete et pasteur, Mike Thompson, 3 puissants esprits spécifques à l’œuvre contre
Donald Trump : 

• L’ESPRIT DE FAUX TÉMOIGNAGE ( = calomnies, mensonges, déformaton, machinaton), 
• L’ESPRIT DE HAINE (qui aveugle et altere le raisonnement sensé et provoque le rejet 
systématque), et
• L’ESPRIT DE MEURTRE (qui pousse à assassiner physiquement ou spirituellement).
Ces 3 esprits agissent de concert et dans une émulaton réciproque.

Ce sont ces mêmes esprits qui sont à l’œuvre contre tout opposant sérieux à la cabale/‘Deep 
State’. 
Lorsque la personne n’est pas assassinée pour de vrai, elle l’est dans son caractere : un faux 
portrait détestable est dressé d’elle, afn de la frapper d’infamie de la part de l’opinion populaire. 
Car ils savent que cete fausse identté va lui coller à la peau avec la meme ténacité que du 
pétrole, meme si la vérité est restaurée.

Mathieu 7:20 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

Jean 8:15 Vous jugez selon la chair… Moi, Je ne juge personne [ainsi].

1 Corinthiens 2:15 L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger* de tout… [il en a la capacité, grâce à 
l’Esprit]

(* ‘juger’ ici est dans son sens d’apprécier, discerner, évaluer, reconnaître, identfer – PAS dans 
son sens condamner, punir, maudire, …)

Marine Le Pen a démontré son réel patriotsme et sa loyauté envers le peuple francais. Elle a 
toujours été fdele et ferme dans ses convictons. Conforme à ses engagements, elle a défendu la 
France avec énergie et aplomb lorsqu’elle était au Parlement Européen, ne féchissant sous 
aucune intmidaton des mondialistes, et malgré les incessantes humiliatons. Ils n’ont jamais pu la 
corrompre, ils l’ont donc difamée à l’extreme, comme pour Donald Trump, et comme pour tout 
réel opposant au systeme dans nos diférentes natons.

Pourtant beaucoup gardent les hallucinatons du champignon hallucinogene que sont 
l’endoctrinement, le formatage, la pensée unique, le politquement correct, les calomnies 
systématques, dont ils ont été abreuvées à toutes les sources médiatques. Meme s’ils 
connaissent l’existence de la matrice, ils en sont toujours les victmes car ils ne s’en sont pas 
défaits. Ils ne réalisent pas que les jugements et proces  d’intenton qu’ils lui font sont ceux 
montés malicieusement contre elle par les médias du systeme, qui sont aussi l’ennemi de chacun 
d’entre nous, gens du peuple.

A ceux qui voient Marine LP à l’extreme droite (parce que c’est l’étquete plaquée par les médias 
francais)… savez-vous que les conservateurs américains la voient comme une socialiste (c'est-à-
dire tres à gauche) ?...
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En fait jusqu’à l’ere Obama, et son inondaton torrentelle socialo-communiste sur l’Amérique, le 
programme présenté par le part de Marine LP s’est toujours inscrit plus ou moins à gauche de la 
gauche américaine… Que dire alors de la gauche francaise qui nous gouverne… (De quoi réféchir).

Certains pourront objecter que le programme de Marine LP n’inclut pas l’interdicton de 
l’avortement. Certes, mais « qui n’est pas contre nous est pour nous » (Marc 9:40) et Marine LP en
tant que patriote elle-meme croyante n’est pas hostle à la foi et aux chrétens, mais elle est au 
contraire à l’écoute des francais. Remarquez que Donald Trump aussi a évolué, à l’écoute de Dieu 
et du peuple américain, il a désormais fait de l’interdicton de l’avortement une priorité, ce qui 
n’était pas le cas au départ.

Ainsi, si Marine LP est portée à la présidence par le vote des francais, notre devoir sera de prier et 
precher nos compatriotes pour changer leur vision sur le sujet, afn que soit réclamé un 
référendum (ou autre dispositon) et que l’on puisse en fnir avec ce génocide. Car encore une 
fois : la France restera sous le jugement de Dieu tant qu’elle maintendra l’avortement légal sur 
son sol. Et il en va de même pour tous les pays. 

Si une candidate du systeme est élue (avec ou sans fraude) l’avortement sera non seulement à 
coup sûr maintenu, mais encouragé encore davantage ; ce qui atrera davantage de jugement sur 
la France.

Selon la mise en garde transmise par Aymerick, si nous ne tournons pas sincerement nos cœurs en
priere vers le Seigneur,  si nous manquons nous rapprocher de Celui qui nous aime plus que tout 
et nous le manifeste constamment ; celui qui a soufert l’humiliaton et le martyr pour nous 
racheter et nous avoir avec Lui pour l’éternité… alors l’ennemi l’emportera. Que ce soit avec ou 
sans fraude. Alors la présidente d’enfer nous fera plier sous sa férule pour nous conformer au 
nouvel ordre mondial (N.O.M.) voulu par satan.

Par contre si nous prions, et que nous allons aux urnes voter pour la seule candidate patriote, alors
nous allégerons nos soufrances, n’ayant plus à la tete de l’Etat un leader qui sert le mal, mais une 
leader bienveillante qui sert les intérets des francais. Cependant, soyons conscient que l’ennemi 
fera tout pour lui faire obstacle malgré tout, comme pour Donald Trump pendant son mandat. 
N’oublions pas que le président n’est que le chef du pouvoir exécutf. Sauf qu’elle sera aidée par le
fait que l’Alliance (la Q-force à travers le monde) déployée dans chaque naton a déjà commencé 
le netoyage de la corrupton.

Aucune naton socialiste ne peut devenir une naton brebis. 
• L’extreme gauche, c’est le communisme – le socialisme about : tout est verrouillé, c’est 
l’esclavagisme sous la dictature de l’Etat qui se prend pour Dieu.
• L’extreme droite, c’est l’anarchie. L’anarchie regne quand il n’y a aucune loi (ou par extension, 
un manque de loi) pour metre l’ordre. Cela a pour efet le regne de la loi du plus fort parmi des 
hommes qui rejetent Dieu.

Le programme de Marine LP est tout sauf anarchiste. Il est inspiré directement de ce à quoi 
aspirent beaucoup de francais. En cela il est patriote. Et c’est pourquoi il est en réalité 
passablement socialiste. Car contrairement aux américains, les francais ont été élevés dans le 
socialisme et ils y sont accoutumés.
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Néanmoins Marine Le Pen exprime une pensée patriote, fondée sur la réalité des faits, tres 
pertnente et pragmatque, et toujours courtoise malgré les ataques, ruses, difamatons et 
moqueries incessantes qui ont toujours été employées contre elle par tous les médias de 
propagande, qui sont les médias à large audience.

Voyons de plus prêt : concrètement qu’est-ce que le socialisme ?
Le socialisme est l’interventonnisme, l’ingérence de l’Etat dans la vie des gens et tout ce qu’ils 
entreprennent (donc leurs entreprises, leur travail, l’économie, etc.).

Plus les gens metent leur vie entre les mains de l’Etat, plus ils vivent sous la férule du socialisme, 
qui est un joug d’asservissement, jusqu’à rendre le peuple totalement esclave du 
gouvernement/de ses élites. 

Plus les gens reprennent leur droit et refusent l’emprise de l’Etat sur leur vie privée et toutes les 
spheres de 
leadership, et plus ils peuvent la remetre entre les mains de Dieu, qui leur ofre liberté et justce. 
Car le joug du Seigneur est léger. Ce n’est pas un joug asservissant, mais instructf et disciplinant, 
pour permetre à tous de vivre librement dans le respect d’autrui, et dans le respect de l’ordre 
établi par Dieu, seul Créateur aux lois parfaites.

Enfn, un dernier mot pour nourrir et renouveler votre réfexion : la Marine américaine est 
étroitement lié à la Q-force… Or ce corps militaire qu’est la Marine américaine a 2 devises bien 
connues : « Once a Marine, always a Marine » et « Always faithful »… ce qui signife : « Marine 
un jour, Marine toujours/pour la vie » et « Toujours fdele ».

Quel rapport avec le sujet - diront certains ? 

Le drapeau francais a repris le bleu marine récemment… vous vous rappelez ?
Le Seigneur ne laisse rien au hasard. C’est pourquoi les noms des personnes en général, et 
partculierement des leaders à grand rôle, sont des révélateurs de leur qualité, ou de leur 
destnée. L’histoire s’écrit avec des noms et… un stylo… (et les anglophones le comprennent).

CONCLUSION     : 

Ne jugeons pas selon les étquetes du monde. 

Jean 7:24 Ne jugez point sur les apparences, mais jugez suivant l'équité/la droiture.

Si nous apprécions, discernons, jugeons d’une chose ou d’une personne selon les standards et les 
étquetes du monde, alors ne percevons, voyons, entendons toute chose au travers le voile 
fltrant et déformant de la matrice. Alors, nous jugeons à tort et ne sommes pas dans la vérité. 

Les standards et étquetes du monde sont sous l’infuence de satan ; ils sont concus pour tromper 
et verrouiller la pensée, conditonner les attudes, les comportements et les choix de chaque 
individu.

Si nous sommes en accord avec la pensée dominante, celle véhiculée par les médias de masse, les 
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médias du systeme, à coup sûr nous embrassons le mensonge, et non la vérité. 

Lorsque le systeme qui sert les agendas de satan s’acharne à démolir SYSTEMATIQUEMENT 
quelqu’un, c’est que cete personne est dangereuse pour le systeme. Atenton toutefois aux 
opportunistes, aux faux opposants, et à ceux corruptbles car non fondés sur le Roc de la foi en 
Jésus-Christ. 

Celui qui a l’Esprit de Dieu en lui peut évaluer, apprécier, discerner – c’est à dire juger de tout – 
CORRECTEMENT s’il se laisse guider par l’Esprit du Seigneur en union avec le sien, et non par sa 
chair qui est liée au monde. (cf. 1Cor.2:15 – Pr.28:5 – Jean 8:15 – Mat.7:20)

N’écoutons jamais la voix de ceux qui s’emploient à nous museler, nous restreindre, et nous 
retrer nos libertés : c’est la voix du mensonge, de la tromperie, et du faux-témoignage.

Comme les Béréens, ayons la SAGESSE d’examiner toute chose (cf. Actes 17:10), et de les 
analyser avec les yeux de l’ESPRIT, et NON LA FOLIE de recevoir tout ce que nous entendons 
comme vérité.

**************
Un Pett-Beurre s’inscrit dans le schéma temporel 1-2-4 (et 8 = nouveau départ) : 

1 biscuit présente : 2 faces, 4 pouces, 24 trous, et 48 (petts) doigts : 12 sur la longueur, 10 sur la 
largeur ! ☺
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SOCIAL-ISME ? CAPITAL-ISME ? LIBERAL-ISME
 Que cachent vraiment séismes ?☺

22/01/22 - 

Introducton

En réacton à mes propos révélant la vraie nature du socialisme, un commentaire m’a été laissé me
reprochant de faire l’apologie du capitalisme… Cete afrmaton révele la profonde confusion qui regne
dans l’esprit des gens sur le sens et le fonctonnement des choses, ce qui est l’œuvre d’endoctrinement des
élites diaboliques au pouvoir (‘Deep State’) depuis plus de 3 génératons maintenant.

Que cachent vraiment ces «     -ismes     »     ?

Je vais ici m’employer à démontrer que le capitalisme auquel il est fait allusion dans ce type de critque –
cet ‘hyper-capitalisme’ plus exactement – appartent à la meme pieuvre mondialiste que nous avons
dénoncée si souvent. Cete pieuvre porte des tentacules de socialisme/communisme, MAIS AUSSI des
tentacules d’hyper-capitalisme (ou « libéralisme économique »). Et toutes les tentacules appartennent au
meme monstre et s’entraident, travaillant de concert pour s’emparer du monde et l’étreindre dans un
carcan étroit : le N.O.M. totalitaire et esclavagiste de satan.

Il est temps de rétablir la vérité à ce sujet. Il est temps d’ôter le couvercle de ténebres qui a été posé et
pressé sur les peuples.

Le capitalisme est fondé sur le droit à la propriété comme prérequis, et repose sur le principe de la
régulaton naturelle de l’économie par la liberté d’acton/d’entreprendre ( = la «  libre entreprise ») et le
droit à jouir librement du fruit de son travail (la libre rémunératon).
Autrement dit, le capitalisme repose sur 3 principes fondateurs énoncés dans la Bible qui font loi sur la
créaton de Dieu, et dont l’homme s’il est sage, doit s’inspirer pour établir des lois sur la société humaine.

#1. Le droit à la propriété est un droit fondamental, solidement établi par Dieu dans les Ecritures ; à
commencer par la Terre Sainte, donnée en propriété à perpétuité à Son peuple, mais également toutes les
lois foncieres détaillées dans l’AT, qui démontrent que le moyen de producton de base (le sol, la terre)
appartent à une personne, et ne peut pas lui etre retré.
Cela est fondamental, car Dieu a voulu l’homme LIBRE, or il ne peut pas y avoir de liberté sans droit à la
propriété.

#2. Le libre-arbitre, don de Dieu qui permet à l’homme de faire des choix. L’homme est donc libre d’etre
créatf ou pas. Gagner son pain (sa vie) nécessite d’etre actf. L’homme est libre de ce qu’il décide
d’entreprendre et metre en œuvre dans sa vie. C’est là une liberté donnée par Dieu, mais que les hommes
au pouvoir, infuencés par satan cherchent à contrôler, limiter, et meme supprimer.
 
#3. Le principe de la récompense/rétributon qui régit toute chose, selon l’ordre divin établi sur la
créaton. 
C’est la loi de la moisson (ou « loi SEMI/RÉCOLTE »). C’est aussi ce qu’on appelle plus généralement dans
le langage du monde : la loi de cause à efet. Autrement dit, selon ce que l’on seme/plante, on produit du
bon ou du mauvais fruit, et une abondante ou une misérable récolte. 
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Cete afrmaton fait loi, et elle a pour juste corollaire/implicaton que tout travail mérite salaire. Un
homme assidu et appliqué mérite donc son bon salaire, et un homme oisif ou fainéant ou négligent dans ce
qu’il fait, inversement, par simple logique, par  la force naturelle des choses.

1 Timothée 5:18 (…) le laboureur mérite sa récompense.

Luc 10:17 celui qui laboure mérite son salaire.

Galates 6:7 Ne vous abusez point, Dieu ne peut etre moqué; car ce que l'homme aura semé, il le
moissonnera aussi. 

Genese 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 espece…

Le capitalisme droit ( = non dévié) est donc bon pour l’homme en soi. C’est un systeme de fonctonnement
qui laisse l’homme libre de ses choix, et qui laisse les lois naturelles rétribuer ses décisions et actons.

Mais si l’homme est fourbe, égoïste, irrespectueux, déloyal, et poursuit des idées de dominaton sur les
autres… il peut se servir de ce systeme au détriment des autres et le pervertr. On devrait alors parler
d’hyper-capitalisme ou de « capitalisme sauvage » ou « capitalisme voyou ». 

Or l’esprit des gens est volontairement maintenu dans la confusion à ce sujet. Car si l’homme comprenait
bien les choses, il ne se laisserait pas prendre au piege, il ne laisserait pas asservir de la sorte. La
connaissance des choses, le réveil à la vérité, ce n’est pas bon pour les afaires de ceux qui nous
maintennent dans la matrice de mensonges : tous ces puissants mondialistes corrompus qui nous
gouvernent, leurs insttutons et leurs médias.

L’hyper-capitalisme est donc un dévoiement du systeme précédemment décrit. Ce capitalisme sauvage et
voyou se caractérise par les pratques suivantes, notamment :

-     Intmidaton des concurrents par le plus puissant (les méthodes ici sont nombreuses…) 
-     Rachat des concurrents pour pouvoir imposer sur un marché de facon hégémonique ( = ‘trust’)
-     Pots de vin, confits d’intéret avec les leaders des gouvernements afn d’etre au dessus des lois

existantes censées garantr des pratques commerciales loyales
-     Utlisaton d’une main d’œuvre étrangere traitée en esclave dans d’autres natons pour produire à

tres bas coût et récupérer tous les consommateurs, ce qui vole la clientele des entrepreneurs
loyaux.

-     Cela  a pour efet de metre les entrepreneurs loyaux en grandes difcultés et les oblige à baisser
les salaires de leurs employés ou fermer boutque.

-     Une fois que la concurrence est écrasée, et que l’ofre d’emploi l’est par la meme occasion, vient
alors la fxaton de salaires misérables pour ceux qui n’ont plus leur mot à dire s’ils veulent pouvoir
se nourrir et ne sont pas eux-memes des entrepreneurs – cete catégorie socio professionnelle
étant étoufée et devenant invivable.

Nous comprenons bien maintenant qu’un tel systeme fonctonne de pair avec le socialo-communisme. 

• En efet, le communiste crée une manne de main d’œuvre à tres bas coût employée par ces frmes
géantes qui fonctonnent selon ces pratques perverses. C’est dans les pays communistes qu’elles trouvent
des populatons enteres vivant dans la misere, ne possédant rien, tout étant entre les mains des puissants.
Et ces populatons survivent en étant litéralement réduits en esclavage, y compris les enfants, travaillant
de longues journées dans des conditons tres pénibles, étant souvent maltraités meme, pour avoir à peine
de quoi manger pour survivre.
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• Et de l’autre côté, dans nos pays socialistes -- où les taxes sont si incroyablement élevées et abusives --
nos revenus sont séverement ponctonnés de toutes parts par le systeme corrompu, que les gens
choisissent préférentellement les biens vendus au plus bas prix par la concurrence déloyales des
entreprises qui fonctonnent selon le capitalisme sauvage/voyou, entretenant ce systeme infernal, déloyal
et abjecte. 

Ainsi la boucle est bouclée : le capitalisme sauvage/voyou entretent le socialo-communisme qui entretent
lui-meme le capitalisme voyou/sauvage.

Comment en sortr ? En interdisant les pratques déloyales, et comportements voyous, tout simplement !
A commencer par interdire ou décourager qu’une entreprise fasse fabriquer ses produits à l’étranger en
utlisant une main d’œuvre composées de personnes réduites à l’état d’esclaves. 

C’est l’une des mesures qu’a prise Donald Trump pendant son 1er mandat, avec grand succes pour résultat :
une phénoménale créaton d’emplois, un recul tout aussi phénoménal du chômage, et l’épanouissement de
la vie économique et du bien-etre du peuple américain. C’est aussi au programme de Marine LP depuis le
commencement.

Autrement dit, un capitalisme loyal est un capitalisme fondé sur le PATRIOTISME. 

Mais qu’est-ce que le patriotsme     ?... 
Une naton est comme une grande famille : les membres de cete famille partage UN HÉRITAGE COMMUN :
une même terre (territoire), un passé commun, des ancêtres communs, des traditons, une langue, une
culture, et des habitudes communes, …
Or dans une famille, n’est-il pas normal et bon de s’entraider ? Pour un chréten, cela devrait-etre une
évidence…

Ainsi, si l’on peut faire travailler un frere qui a les compétences requises, on embauche son frere. On ne va
pas aller chercher un étranger, à l’autre bout du monde, sous prétexte qu’on pourrait le payer moins  ! Quel
comportement traitre, avide, mesquin et égoïste ce serait ! Ce serait aimer l’argent au dessus des siens.

Eh bien c’est exactement ce que fait le socialisme* qui dirige nos natons. Il utlise l e libéralisme
économique ( = économie libérée de toute loi équitable) qui fait régner les géantes multnatonales. Or ces
géants qui font travailler des esclaves, et commercent SANS foi, ni loi, ni éthique, fonctonnent selon
l’hyper-capitalisme (capitalisme sauvage/voyou).

*Pett rappel sur ce qu’est le socialisme :
Le socialisme est l’interventonnisme, l’ingérence de l’Etat dans la vie des gens et tout ce qu’ils
entreprennent (donc leurs entreprises, leur travail, l’économie, etc.).

Donc, pour répondre à la queston posée : le patriotsme consiste à aimer les siens, et se soucier du bien
des siens, les faisant passer en premier, parce qu’ils partagent un héritage mult-facete en commun, (ce
qui forme un lien spirituel et afectf entre individus). Et les siens, ici c’est la naton toute entere.

J’aimerais revenir sur un point essentel dont j’ai parlé précédemment… pour vous éclairer encore mieux
sur ce capitalisme libéral/sauvage/voyou. Le voici :

• L’extrême gauche, c’est le communisme – le socialisme about : tout est verrouillé, c’est l’esclavagisme
sous la dictature de l’Etat qui se prend pour Dieu.
• L’extrême droite, c’est l’anarchie. L’anarchie regne quand il n’y a aucune loi (ou par extension, un
manque de loi) pour metre l’ordre. Cela a pour efet le regne de la loi du plus fort (la ‘loi de la jungle’)
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parmi des hommes qui rejetent Dieu.

Nous voyons bien maintenant que le capitalisme sauvage/voyou ne respecte aucune loi… Il ne respecte pas
les hommes, ni les betes, ni la nature, ni les ressources de la terre, ni rien  ! Sa seule préoccupaton est de
faire fortune et asservir les peuples. Autrement dit :

Le capitalisme sauvage/voyou s’inscrit dans l’extrême droite, c’est un CAPITALISME ANARCHIQUE : sans
foi ni loi, seulement la volonté de la brute qui s’impose par la force et écrase tous les plus faibles. 

Nous comprenons donc bien que socialisme et capitalisme voyou ( = libéralisme économique) sont de
parfaits partenaires pour ateindre le but recherché de contrôle total du peuple. C’est à juste ttre que la
gauche aux Etats-Unis est dite socialo-libérale : cela révele la facon dont la gauche fonctonne.

Dans nos pays socialistes, nous vivons dans une atmosphère dominée par :

1• la CRAINTE DU MANQUE du fait de la vie rendue si chere par la multtude des taxes qui nous écrasent ;

2• l’IMMOBILISME ou la PARESSE qui s’emparent de nous, à cause de la FRUSTRATION de notre créatvité
naturelle. Comment ca ?... Créer son propre emploi est fortement DECOURAGE sous le joug du socialisme,
car la créaton d’entreprise est semée d’entraves que sont les contraintes fscales énormes, des régulatons
coûteuses sans fn, et des normes obligatoires délirantes… 

Par ailleurs l’acces à la propriété est rendu tres difcile par le socialisme, l’immobilier étant volontairement
maintenu hors de prix pour le plus grand nombre, car l’acces à la propriété rend naturellement plus libre et
plus créatf. Or le socialisme ne veut pas que le peuple s’émancipe de son joug : son contrôle et sa
dominaton…

3• un état d’esprit PEU SOUCIEUX DE NOTRE PROCHAIN, suscité par les 2 éléments précédemment cités.
L’homme qui vit sous le socialisme tend à devenir EGOÏSTE car il est constamment pressé  ; cela le pousse à
se focaliser sur lui et sa situaton.

Inversement, dans un pays où dominent la liberté d’entreprendre (libre entreprise) et la libre-
rémunératon selon un esprit patriote (tel qu’en Amérique, sans faire cas de la situaton de crise
actuelle), l’atmosphère est dominée par :

1• l’ABONDANCE et l’accessibilité des biens, du fait de la faible emprise fscale de l’Etat sur la populaton ;

2• un ESPRIT CREATIF qui pousse un grand nombre de gens à entreprendre et fonder leur propre
commerce ;

3• un état d’ESPRIT GENEREUX, suscité par les 2 éléments précités. L’homme qui vit sous des lois inspirées
des principes bibliques est BONIFIE, et devient CHARITABLE.

Dans le 1er cas, on cherche essentellement à faire de supers ‘afaires’ pour ne pas se ruiner… puisqu’on
peut difcilement se tailler un bon salaire. On reste donc plus centré sur soi.

Dans le 2nd cas, étant beaucoup plus libres, on est aisément tenté d’exprimer ses capacités créatves en les
metant à proft ; ce qui encourage aussi la relaton d’échanges par le rapprochement de personnes
complémentaires dans leurs dons. On s’ouvre aux autres.

Conclusion     :
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Voilà une illustraton remarquable de la dualité que l’on peut trouver en toute chose. Soit par la nature
meme de cete chose, soit en raison de l’œuvre de satan sur une chose donnée dans le but de la détourner
et l’utliser contre l’homme.

Le patriarche Asher (ou ‘Aser’) fls de Jacob/Israël a disserté sur la dualité des choses, dans son ‘testament’
(qui nous a été laissé sous la forme de rouleau apocryphe).

Cessons désormais de confondre 2 approches économiques que le monde (sous satan) désigne par le
meme terme, alors meme qu’elles sont diamétralement opposées : 

• le capitalisme loyal et patriote fondé sur les lois de Dieu, motvé par la créatvité de l’homme et son
désir de vivre honnetement de ses dons et talents, qui est fondée sur la liberté et fonctonne avec selon des
transactons équitables entre ofreur et demandeur ;

• le capitalisme anarchique, à visée hégémonique, motvé par l’avidité de l’argent et du pouvoir (et inspiré
par satan), qui ne respecte rien ni personne, et qui tue litéralement les gens au travail, en les traitant non
pas en etres humains, mais en main d’œuvre esclave d’un côté, et en porte-monnaie esclave de l’autre.

La ruse de satan est de manipuler l’homme pour lui rendre atrante les choses memes qui le font soufrir.
Satan maîtrise l’art de faire choisir aux gens la chose meme qui les asservit et les détruit. 
Ainsi, le communisme fait le plus d’adeptes parmi les ouvriers : la classe sociale meme qui est la premiere
victme du communisme. Au contraire, si l’économie repose sur le principe de la libre-entreprise et le
commerce équitable ( = capitalisme loyal), chaque classe socio-économique peut trouver sa place, vivre
dignement et s’épanouir.
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GARDEZ LE CAP !

2/02/22

Bonsoir à tous mes freres. ☺ Le mois de janvier est déjà derniere nous… !
Où en etes-vous bien-aimés du Seigneur ? Où en est la précieuse famille Teruah de YahuShua ?

Avez-vous pris vos bonnes résolutons pour 2022… vos résolutons ACTIVES face à face de votre Pere qui est
dans cieux ?... vos vœux engagés à faire Sa volonté ?

GARDER LE CAP » nous a-t-Il répété… en prenant exemple sur La Parole, et son incarnaton : Jésus-Christ sur
terre.

« Mais comment GARDER LE CAP ? » pensent sans doute certains dans un soupir…

Le CAP… peut se résumer par son acronyme (C.A.P.) ainsi : CROIRE + AIMER + PARLER ou
Confance/Amour/Priere !
Voyons ca de plus pres :

• CROIRE : avoir confance dans les promesses bibliques de notre Dieu, et faire confance à ce qu’Il nous dit.
Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. (Héb.11:6) Car si nous manquons de foi, cela revient à metre
en doute Son amour pour nous, ou Son pouvoir à accomplir Ses plans.

• AIMER : aimer Christ pour fusionner notre esprit avec Lui. Car celui qui s’unit au Seigneur est un seul
esprit avec Lui (1 Cor.6:17) Or Il est la plénitude pour notre âme, et la réponse à tous nos besoins. En
aimant Christ, Il nous communique Son cœur. Alors PAR LUI, nous nous metons à aimer les autres, et à
semer de l’amour autour de nous. Or l’amour est structurant, réparateur, fédérateur  ; l’amour est l’arme
high-tech de Dieu contre le mal et la haine. L’amour augmente l’emprise du Royaume de Dieu sur terre et
fait reculer les ténebres et échouer les plans du malin.

• PARLER : parler La Parole de Dieu. Planter ainsi son GERME partout dans ce royaume terrestre. C’est ainsi
que La Parole est rendue VIVANTE. Lorsque nous la plantons en la déclarant, elle agit selon ce qu’elle dit
(Esaïe 55:11). La Parole doit etre plantée pour pouvoir produire ce qu’elle recele de pouvoir de vie et de
victoire contre le mal. 

Tout comme une graine/une semence/un germe est la promesse d’une plante à venir À CONDITION d’etre
mise en terre, d’etre PLANTEE, les promesses de Dieu fonctonnent de la meme facon : nous devons les
PLANTER les promesses délivrées par Dieu pour en obtenir les fruits dans nos vies, dans nos familles, dans
nos natons…

Le mal PARLE, il plante ses mauvaises graines – lesquelles produisent de mauvais plans ! En efet, le mal
occupe actvement le terrain, souvent plus que le Corps de Christ, qui est trop silencieux/passif, ou occupé
à mal parler, utlisant sa bouche à mauvais escient, imitant ceux du monde, qui ne font que planter des
chardons.

Notre bouche de croyant ne devrait etre utlisée que pour AIMER et PARLER la Parole de Dieu. Si tous les
croyants en Christ s’unissaient pour agir diligemment de cete facon, le mal serait tres vite supplanté,
renversé ! Et c’est valable à tous les niveaux. Le mal ne pourrait pas se maintenir. Mais nous avons délaissé
le terrain au mal trop souvent. Et certains ne croient meme plus que la victoire est en nous, car la source de
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la victoire est Christ qui vit en nous. Il l’a remporté à la Croix, et Il nous a donné tout le trousseau de clés de
l’autorité en héritage pour démolir le mal sur terre.

Alors semons La Parole, et nous verrons ainsi Son Germe sortr et accomplir tout ce que Dieu a voulu et
promis. (La Parole et Germe sont 2 des noms du Seigneur YahuShua – voir Jean 1:1 et Zac.6:12) 

Esaïe 4:2 « En ce temps-là, le GERME de l'Eternel aura de la magnifcence et de la gloire, et le fruit du pays
aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. »

Esaïe 61:11 « Car, comme la terre fait éclore son GERME, et comme un jardin fait pousser ses semences,
ainsi le Seigneur, l'Eternel, fera germer le salut et la louange, en présence de toutes les natons. »

Ce que nous prononcons avec notre bouche a une existence dans le spirituel. Or le spirituel précede le
matériel : au commencement de l’univers il n’y avait que le monde spirituel, et Dieu a créé le monde
physique par la parole À PARTIR du monde spirituel qui Lui a servi de ‘canevas’.
Nos paroles sont donc réellement UN OUTIL – un outl de constructon ou de destructon – un baume
bienfaisant* ou une épée** capable de détruire et tuer, tout comme La Parole est l’Epée de l’Esprit de
Dieu, car nous sommes faits à l’image et la ressemblance de Dieu.

*Proverbes 16:24 « Les PAROLES agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le
corps. »
**Apocalypse 19:15 « Et il sortait de Sa bouche une EPEE tranchante, pour en frapper les natons… »
**Proverbe 18:21 « La mort et la vie sont au pouvoir de la LANGUE… »
**Hébreux 4:12 « Car la parole de Dieu est vivante et efcace, plus tranchante qu'une EPEE quelconque à
deux tranchants… »

Construire le Royaume de Dieu est donc simple… Faire triompher le ROYAUME SPIRITUEL de Dieu sur terre
ne réclame pas des opératons complexes ou fastdieuses.
Cela consiste à CROIRE, AIMER, ET PROCLAMER (PARLER) ! C’est pour cela notamment, que le Seigneur dit
que Son joug est léger. 

Encore une fois : notre parte (en termes de devoir spirituel) consiste simplement à 1°) avoir la foi, 2°) aimer
notre prochain, 3°) déclarer la Parole de Dieu et Ses promesses. Et Sa parte est de l’exécuter. Oui, Il
exécute Sa Parole et Sa volonté lorsque nous les REVENDIQUONS/RECLAMONS. Voilà pourquoi Dieu a dit : 

« Commandez-Moi les œuvres de Mes mains ! » (Esaïe 45:11) 

Car « Sa parole, qui provient de Sa bouche ne retourne pas à Lui sans efet, sans avoir exécuté Sa volonté et
accompli Ses desseins. » (Esaïe 55:11)

« Mais je manque d’inspiraton, je ne sais pas quoi proclamer » pensent certains, à ce stade…

Voici quelques suggestons pour répondre à cela. Il s’agit de metre en place de bonnes habitudes
quotdiennes.

• Prenez note de versets qui vous inspirent lorsque vous lisez votre Bible, faites-vous une liste de ce que
vous voulez proclamer. Utlisez ces versets en les adressant vers - ou les dirigeant - contre la situaton qui
vous préoccupe, ou le sujet voulu. N’hésitez pas à paraphraser.

• Idem lorsque vous écoutez un message du Seigneur : notez quels sont Ses plans, ce qu’Il révele, ce qu’Il
veut, et répétez-le (ensuite haut et fort). Paraphrasez, parlez à la 1ere personne (appropriez-vous ce qui est
dit). Certains le font déjà ici en commentaires, et c’est tres bien ; il faut faire la meme chose en parlant à
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voix haute dans l’intmité de chez vous, ou en communion avec d’autres freres. Les prieres des saints que
nous sommes ne s’additonnent pas, elles s’ ‘exponentalisent (se démultplient en puissance).

• Utlisez un recueil de promesses bibliques, et choisissez dedans ce que vous voulez proclamer selon les
circonstances vécues (il s’agit davantage d’une acton sur votre vie et votre famille, dans ce cas).
• Copiez les versets que les freres partagent ici (et que je vous partage!) ca et là, et qui vous inspirent, pour
les proclamer vous aussi.
• Demandez des rhémas au Seigneur pour etre inspiré par l’Esprit-Saint dans ce que vous devez proclamer.

Dans mon cas, Il me fait proclamer sur vous mes freres – sur nous tous – depuis le début de l’année, le
complet chapitre d’Esaïe 61. Alors je le clame tous les matns quasiment… (J’ajoute ensuite mes prieres de
combat déclaratves, pratques et détaillées, pour que la vérité, le réveil, la justce, la liberté, la paix et
l’amour prévalent dans toutes les spheres). 

Et pour ne pas me lasser, je change chaque fois de traducton en utlisant entre autres, cet outl  :
htps://www2.bible.com/fr/ qui propose de nombreuses versions de Bible (et meme en version audio pour
ceux que cela intéressent). htps://www2.bible.com/fr/bible/133/GEN.1.PDV2017

Il y a d’autres versets tres importants que je nous encourage tous à souvent proclamer, tant dans nos vies,
sur nos familles, que sur nos natons respectves :

Les portes de l'enfer ne prévaudront PAS contre nous : l'Église de Christ qui se lève !! (Mathieu 16:18) 

Nous - Eglise/Epouse de Christ - nous serons la femme qui domine les 7 montagnes ( = spheres d’infuence
et leadership de nos sociétés), ET NON PAS la prosttuée Babylone & Deep State !! (cf. Apo.17:9)

« Car il n'est rien de caché qui ne doive etre découvert, rien de secret qui ne doive etre connu et mis au
jour ! » (Luc 8:17)
NON ! « Il n'y a rien de caché qui ne doive etre découvert, ni de secret qui ne doive etre connu. » (Luc 12:2)

C'est pourquoi tout ce qu’ils auront dit dans l'obscurité en cachete - ce que le mal a comploté contre nos
familles, contre nos enfants, contre nos vies, contre nos natons, contre la race humaine  - sera entendu à
la lumiere du jour, et ce qu’ils ont murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié du haut
des toits - difusés par les médias, les réseaux sociaux, tous les moyens de communicaton, et à travers la
terre entère ! » (Luc 12:3)

NON ! « Nous ne les craignons pas; car il n'y a rien de caché qui ne doive etre découvert, ni de secret qui ne
doive etre connu !! » (Mathieu 10:16)

Ô notre Dieu ! « Amène maintenant toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien,
soit mal » comme il est écrit ! (Ecclésiaste 12:14)

Nous devons bien comprendre que spirituellement une PORTE ouvre sur un ROYAUME, un DOMAINE, une
DIMENSION, un CHAMP (d’acton), un TRESOR, … 

Ainsi, le sens de Mathieu 16:18 qui dit que les portes des ténebres/du mal ne prévaudront pas sur
l’Eglise/Epouse de Christ signife que nous ne devons pas laisser le mal être le gardien de ces portes qui
donnent acces :

• aux trésors de notre héritage (toutes bénédictons du Royaume de Dieu)
• aux 7 spheres de leadership et infuence de nos sociétés humaines (gouvernement, business/entreprises,
éducaton, famille, loisirs, ministere religieux)

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          167

https://www2.bible.com/fr/bible/133/GEN.1.PDV2017
https://www2.bible.com/fr/


• notre foyer, notre mariage, nos enfants, notre travail
• notre personne, ce que nous pensons de nous-memes, ce que les autres pensent de nous, etc.

Donc, je répete : nous ne devons pas laisser le mal etre le gardien de ces portes  !... car comme le dit le
verset suivant, en vainquant la mort et son royaume (les ténebres), Christ nous a donné TOUT le trousseau
de clés qui donnent acces à la victoire dans tous les royaumes, spheres, dimensions  ! Nous avons donc avec
nous le POUVOIR d’ouvrir toutes les PORTES. Au point meme qu’un jour viendra, où nous serons devenus
de si agiles serruriers, que nous saurons meme ouvrir la porte de la mort pour ramener à la vie, une victme
du mal qui a été frappée de mort ! Oui, nous pourrons ressusciter des morts, comme Christ l’a fait, tout en
nous prometant que nous ferons de plus grands miracles encore que Lui ! (Jean 14:12)

Alors mes frères, vous êtes partants ?... Pour ne plus laisser le terrain – aucun terrain – à l’ennemi par
notre silence ? 
Joignons nos forces mes amis, et meme si février a commencé, il n’est pas trop tard pour faire le vœu
engagé devant le Seigneur de PARLER pour Lui, de parler pour que Sa Parole et Ses révélatons (via Ses
messagers & prophetes, mais parfois aussi vous et moi personnellement et individuellement) par nos
bouches accomplissent SON œuvre !
Si votre foi était en berne, si vous aviez délaissé votre intmité avec le Seigneur, ce peut etre le moment de
vous réengager, de repartr sur le bon pied… et meme peut-etre pour certains, de marquer ce vœu par un
jeûne d’engagement…

Conclusion…

Alors que je m’appretais à conclure là-dessus, l’Esprit-Saint a placé sous mes yeux une vidéo de Patricia
Show (prophete de Dieu) qui date du 25-01-22 (et qui bizarrement ne m’a pas été notfée par youtube bien
que je sois abonnée à sa chaine)… Je l’ai donc visionnée, et le Seigneur a atré mon atenton sur cete
parole qu’Il lui a donnée, et qu’elle partage au cours de sa vidéo : 

« Lorsque Je te révèle un message, et que tu délivres ce message en le partageant oralement, ces paroles
qui sont de Moi déclenchent l’actvaton d’anges, qui se mobilisent pour accomplir Ma parole. Mais tu
dois/vous devez prononcer et délivrer Mes paroles afn que Mes anges puissent être commissionnés
(envoyés). »

« Je vous ai donné l’autorité sur ce royaume [terrestre] de sorte que c’est VOUS-MÊMES qui changez le
cours de l’histoire en venant vous aligner (en vous metant en accord expressément) avec Mes paroles. »

Merci Seigneur ! Il n’y a pas meilleur résumé à ce pett exposé ! ☺
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Qui est l’homme le plus puissant sur terre en cette heure ? 
(février 2022)

À cete queston beaucoup seront tentés de répondre : l’Antéchrist (ou le systeme de la Bete, quoi qu’il ne
s’agisse là d’une entté tentaculaire).

Le Seigneur a déclaré à Son prophete Johnny Enlow, que Donald Trump est l’homme qui tent actuellement
la 1ere positon d’autorité au dessus de tous, sur la terre entere.

Nous sommes maintenant en 2022, et plus d’un an a passé depuis les électons présidentelles américaines
de 2020… Certains, tout en ayant foi dans les prophétes et messages du Seigneur difusés ici, s’interrogent
sur le fait que DJT ne soit pas ofciellement de retour à son post en tant que Président des Etats-Unis.

Comme le Seigneur a confrmé à nombre de Ses prophetes : « Président Trump est dans une positon de
pouvoir immensément supérieure à Biden. Et pas seulement théoriquement, symboliquement ou
spirituellement… » (Comme commentait récemment Johnny Enlow sur Elijah Streams).

Peu importe la fausse apparence de défaite et de retrait politque de DJT. Ce qui importe c’est qu’il ait les
mains libres pour accomplir le plan de Dieu dans toute sa grandeur, minute et perfecton. Et c’est en
restant ofciellement ‘hors circuit’ qu’il peut le faire, tandis que les méchants sont eux aux commandes –
selon ce qu’en voient le monde et les masses.

Tout cela, notre Seigneur s’est employé à nous le faire comprendre au fl de l’année 2021. Et nous pouvons
donc résumer la situaton en 4 points :

1°) DJT a EFFECTIVEMENT gagné les électons en un raz-de-marée – comme la prophéte l’annoncait – et le
peuple américain LE SAIT : il en a la connaissance, meme si certains font le choix de ne pas le reconnaître,
et meme si beaucoup ne réagissent pas à la réalité abjecte et funeste d’une gouvernance illégitme et
hautement criminelle.

En cela la prophéte est accomplie : «  Je l’afrme : il est le Président, il a gagné ! Et en 2021 vous VERREZ
qu’il a gagné ! » (via Kat Kerr, le 22-01-21) 
Les américains savent en efet désormais qu’il y a eu fraude massive, et que Biden n’a pas réellement
remporté la victoire. Rappelez-vous que les médias l’avaient déclaré vainqueur avec le plus grand nombre
de voix de toute l’histoire des présidents américains (qui peut croire pareille absurdité ?). Et aujourd’hui
Biden est devenu le (faux) président le plus impopulaire de toute l’histoire des Etats-Unis… Les faits ont
parlé !

2°) DJT est EFFECTIVEMENT en train de faire son 2nd mandat – comme la prophéte l’annoncait.
Contrairement aux apparences, c’est bien DJT qui gouverne en secret, tandis que Biden est un homme de
paille, et son faux gouvernement avec lui. 

Vous vous rappelez que le Seigneur avait évoqué le fait que DJT pouvait etre à la Maison Blanche, meme si
le lieu physique avait changé… ? « Je peux choisir de changer le lieu du poste, mais Je ne change pas de
Président. » (voir : htps://odysee.com/@Teruah2021:a/Leur-fausse-victoire-est-de-courte-dur%C3%A9e,-
la-chute-va-%C3%AAtre-spectaculaire:7 ) 

Or depuis son départ de Washington DC, Donald Trump vit désormais à Mar-a-lago, à Palm Beach, en 
Floride.
Or le site historique et la résidence de Mar-a-Lago a été construit pour etre une Maison Blanche d'hiver à
l'origine… Ce n'est pas un accident ou une coïncidence que ce complexe ait fni dans les mains de Donald
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Trump et soit désormais son lieu de résidence et d’EXERCICE à plein temps  !! C’est la divine Providence qui
organise toute chose.

3°) L’important pour Dieu et ceux qui Le suivent, ce n’est pas ce que les yeux du monde voient – car ils ne
voient que la matrice de mensonges dans laquelle l’ennemi a emprisonné chaque âme au travers de son
raisonnement, sa pensée, ses opinions, et sa concepton des choses – mais l’important est la VERITE. 

Or les apparences mensongeres ne sont PAS la réalité. Et la fnalité du combat planétaire qui se joue entre
le bien et le mal, entre le Royaume de Dieu et celui des ténebres, n’est pas que le monde enter
reconnaisse DJT comme Président des USA ! Nous comprenons tous ici que ce n’est pas là le véritable BUT
de tout ce qui se joue, mais que Donald Trump est un outl entre les mains de Dieu pour purger la
corrupton enracinée des natons, pour permetre au Royaume des cieux de l’emporter sur terre,
établissant sa justce et permetant la reconquete des âmes égarées et volées par satan.

4°) Le tming des choses est réglé au moindre détail, comme l’a dit notre Dieu. Cela signife que si DJT
retrouvait ofciellement son poste aux yeux du monde TROP TÔT, c'est-à-dire s’il gouvernait de nouveau à
visage découvert, au grand jour, comme il reste encore beaucoup de gens aveugles à la réalité et
complaisants avec le mal qui est mis en œuvre, cela stopperait prématurément le réveil des masses, et tous
les méchants pointeraient à nouveau leur doigt vert DJT pour le tenir responsable de tout et n’importe
quoi. Alors, la part des masses toujours abrute manquerait l’opportunité extraordinaire qui se présente à
eux en cete heure de se libérer de la matrice, voir la réalité en face, se responsabiliser, et reprendre son
destn en mains.

Voilà pourquoi l’Amérique – et c’est valable pareillement pour les autres natons – doit toucher le fond du
fond du fond AVANT de se relever. C’est tout le peuple qui doit désirer la vérité, la justce et la droiture en
positons de leadership.

Si le peuple ne rejete pas les tyrans qu’il a lui-meme laissés le dominer et le réduire en esclavage, il ne
saura apprécier (donc ne mérite PAS) d’avoir de l’aide divine envoyée au travers de leaders que le Seigneur
a Lui-meme oints pour bénir l’Amérique et les natons.

Donc en résumé : La prophéte n’a pas ment, mais elle se manifeste d’une facon diférente de ce que nous
atendions et imaginions. Car dans notre humanité, nous placons nos sens charnels au premier plan, au lieu
de nous fer à ce que nous indique Dieu dans le spirituel, d’où émane la VRAIE réalité, meme si pas encore
visible de nos yeux ou audible de nos oreilles au travers des médias, ni par la rumeur populaire, qui n’est
que le fruit de la tromperie et du mensonge omniprésents qui enveloppent ce monde.

De multples prophetes avaient recu que DJT ferait 2 mandats, mais au moins 2 prophetes ont parlé de 3
mandats pour DJT… 
Et Hank Kunneman a recu la révélaton que DJT, cet homme né à NYC et destné par Dieu à la présidence de
l’Amérique – selon la prophéte révélée via Kim Clement – aurait 1 mandat pour chaque tour démolie,
établissant ainsi un parallele entre 1°) les 2 Tours Jumelles du WTC réduite en cendres par le complot du
11/09/01, et 2°) les 2 termes de DJT – pour rendre au peuple américain ce qui lui a été arraché par le mal, à
travers l’instrument qu’est la cabale babylonienne, le systeme de satan pour dominer le monde. 

DONC, 2 tours du WTC rasées – 2 termes pour DJT… MAIS si l’on y réféchit un peu…

Ce ne sont pas 2 tours qui ont été abatues au WTC, mais 3 – ce que beaucoup ignorent. La 3 eme tour à avoir
subi une démoliton contrôlée par explosifs est le building #7 du WTC. Il me semble me rappeler que des
archives cruciales, (des pieces à convicton), devaient etre éliminées pour parfaire le déroulement de ce
complot, et elles étaient gardées dans ce building. (Pour voir en vidéo la démoliton du WTC #7 et pour en
savoir plus sur la réalité du 11 septembre : htps://www.ae911truth.org )
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Donc la 3eme tour dont il n’a pas été fait cas dans les médias, pour ne pas éveiller les soupcons… cete tour
#7 dont la démoliton a été étoufée, cachée, pourrait fort bien etre l’allégorie prophétque du 2 eme mandat
ACTUEL CACHE de Donald Trump. 

Alors… il se pourrait fort bien que le 3eme mandat prophétsé corresponde au 2eme mandat de DJT AU GRAND
JOUR, et commence en 2024… Apres tout, il faudra bien 2 ans de plus pour que la trahison du peuple
américain par le gouvernement satanique illégitme, et le crash économique qui arrive, aient opéré pour de
bon le réveil des consciences tant atendu, et avec, un rejet du mal et un retour vers Dieu…

Tout cela étant dit, nous devons prendre conscience que nous avons tous un rôle à jouer pour
l’avancement du Royaume de Dieu en ce moment. Nous ne devons pas atendre bras croisés que les plans
de Dieu se déroulent spontanément pour nous. Nous devons les désirer, les appeler de nos vœux  !
Autrement dit nous lever ! Que ce soit par la priere ou éventuellement par des actons concretes pour ceux
que le Seigneur utlise davantage sur le terrain. 

Chaque jour, notre responsabilité est de prier pour que la vérité éclate, que la corrupton soit exposée et
purgée des 7 sphères de leadership de nos sociétés, et que le Royaume de Dieu vienne s’établir sur terre
afn que la volonté de notre Père soit faite ici bas comme aux cieux…

Alors meme que vous lisez ces dernieres lignes, j’en entends qui disent…  « C’est bien beau tout ca, mais en
quoi sommes nous aidés, car dans les faits on a vraiment l’impression d’etre gouvernés par les tyrans
antchrists ! Alors en quoi ce ‘show’ est-il sous contrôle de DJT et ses généraux, et de l’Alliance ? »
( L’Alliance = les forces patriotes de divers pays, alliées en secret, dans le but de renverser l’Etat clandestn
criminel et illégitme - alias ‘Deep State’ qui existe dans ces natons respectves.)

J’entends bien cete remarque : en efet pour beaucoup les choses semblent se dégrader dans notre
quotdien et nos libertés s’amenuisent. Et l’étau de la persécuton semble se resserrer inexorablement dans
certaines de nos natons. Laissez-moi vous éclairer davantage, si tel est votre questonnement.

Revenons à la base de tout : Pourquoi donc Dieu nous veut libres et nous a donné le libre-arbitre, des le
commencement ?...
Pour que nous puissions choisir de L’aimer, et donc Le suivre.
Car en efet l’amour sincere et véritable ne peut PAS exister sous la contrainte. Car alors ce n’est plus de
l’amour, mais de la soumission forcée et de la crainte.
Or une âme qui nait sur terre dans une naton sous le joug du communisme, qui interdit la foi en Dieu – ou
de l’islam, qui interdit la foi en Christ – n’a PAS la possibilité de choisir Dieu, car elle n’en a aucune
connaissance.

Voilà pourquoi satan cherche à entraver toute liberté : il veut enlever à l’humanité son libre choix, don de
Dieu, afn de l’empecher de pouvoir choisir Dieu. Et il crée un monde de mensonges (la matrice  : cete
concepton que les gens ont des choses où TOUT est faux), de sorte que l’homme n’a plus le choix de choisir
la vérité qui est indissociable de Dieu et Son amour. (« Je suis La Vérité » a dit Jésus) L’homme qui vit dans
le mensonge est coupé de Dieu.

Mais comment libérer du mensonge une âme qui vit dans cete matrice et y adhere, et y voit meme sa
protecton, sa subsistance et sa raison d’etre ?... Si vous l’ôtez brusquement de cete matrice, meme si vous
lui afrmez que c’est pour son bien, cete personne vous maudira et n’acceptera pas la liberté que vous lui
ofrez. Elle ne l’appréciera meme pas car elle est convaincue d’etre à sa place dans cete matrice, et meme
elle la défend et l’entretent par ses choix. 

Il faut donc procéder diféremment… Il faut démontrer à cete âme le mal que recele cete matrice et la
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menace diabolique qu’elle représente pour sa vie terrestre, et meme bien plus grave : pour sa vie éternelle
– son Salut. Alors seulement cete âme pourra ELLE-MEME faire le choix de rejeter cete matrice de
tromperie et d’asservissement. Alors seulement elle sera accessible à Dieu et elle pourra aller à Sa
rencontre et Le découvrir. Alors seulement son cœur pourra faire le libre choix de choisir Dieu.

La stratégie mise en œuvre par Dieu au travers des serviteurs qu’Il s’est choisis et a oints pour mener à bien
Son plan de Maître – avec en positon de leadership Son président Donald Trump – repose sur plusieurs
approches/axes interdépendants :
  
#1. Sachant que l’homme n’apprend que par sa propre expérience, les peuples des diverses natons doivent
comprendre en le vivant quelle est la fnalité des leaders et du systeme qu’ils ont porté au pouvoir, ou qu’ils
ont laissé s’emparer du pouvoir et s’y maintenir, par laxisme ou fatalisme et immobilisme. Ainsi, au fur et à
mesure que le plan libertcide et les mesures tyranniques sont mises en place, la pression monte et force un
nombre croissant de gens à se réveiller à la réalité.

#2. Pour permetre une certaine protecton de ceux qui sont déjà éveillés à la réalité, diverses mesures sont
facilitées afn d’ofrir une voie de secours… lorsque la pression augmente autour d’eux.

#3. De multples fusibles de sécurité sont mis en place pour empecher les plans de l’ennemi d’aller trop loin
dans leur course, c'est-à-dire de l’emporter sur le plan de réveil/sauvetage des natons. Ainsi, meme si la
casserole prend feu, il est impossible que l’incendie ne se propage jusqu’à détruire la maison toute entere. 

#4. Garder le contrôle d’une force militaire armée plus puissante que ce qui est laissé pour illusion à
l’ennemi.

#5. Ne laisser aucune chance à l’ennemi de donner au peuple un bouc émissaire - lequel serait bien-sûr au
1er plan Donald Trump, actuellement l’homme le plus dangereux sur terre pour les élites mondialistes et
leur agenda satanique de gouvernance mondiale.

Les boucs émissaires sont un moyen pour l’ennemi de se débarrasser de ceux qui menacent ses plans. Et
hélas, les gens aiment qu’on leur présente des boucs émissaires, car cela leur épargne de réféchir et cela
garde leur conscience tranquille. Ainsi ils peuvent contnuer à dormir, persuadés de n’avoir aucune
responsabilité dans ce qui arrive. Et ils peuvent alors dépenser toute leur énergie à lapider le bouc
émissaire, plutôt que de se mobiliser et se serrer les coudes pour agir contre le mal et le détrôner.

Si vous vous demandez pourquoi Dieu a écarté DJT des projecteurs si longtemps, donnant au monde
l’impression de sa défaite, la réponse se trouve en méditant ces précédents points.
Tout a été parfaitement pensé et minuteusement étudié et préparé de main de maître. Rien n’a été laissé
au hasard. Tout ce qui a lieu et qui semble aberrant (par exemple la fausse promoton zélée du vaccin par
DJT) est parfaitement pensé et logique, en considérant bien ce qui vient d’etre dit…

Nous devons donc bien comprendre que les choses ne seront pas remises en bon ordre de marche en 
Amérique (avec DJT publiquement de retour) et à travers nos natons, tant que : • d’une part les peuples ne
se seront pas réveillés pour reprendre leur destn en main, se batant pour la vérité, la justce, la paix et leur
liberté ; • et d’autre part que la corrupton endémique en haut-lieu n’aura pas été purgée. Et ces 2 
prérequis sont interdépendants et œuvrent de concert pour libérer les peuples de l’emprise de satan.

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

• Le 4 août 2018 Hank Kunneman a reçu cete parole prophétque sur DJT : 
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« JE SUIS en train d’ajouter quelque chose à ‘Trump’… J’ajoute quelque chose… Regardez son nom… JE 
SUIS en train d’ajouter un « i ». [un i, mais ca se prononce aussi ‘eye’ =‘œil’… !] 

« c’est « I » [en anglais : Je/Moi… mais aussi la letre i] que JE SUIS en train d’ajouter à Trump, et ce sera 
alors : TRIUMPH ! » (On peut alors lire TRUMP dans le mot TRIOMPHE)

« Il arrivera que J’interviendrai et J’amènerai Trump au TRIOMPHE – dit Le Seigneur. Et ceux qui 
s’opposeront à lui, ils seront exposés ! Ils seront balayés ! Ils ne garderont pas leurs positons. »

• Au mois de juillet 2021, Timothy Dixon, prophète du Seigneur, a demandé à Dieu un signe pour 
témoigner à Ses enfants qu’Il n’en a pas fni avec le vrai président (c'est-à-dire le sauvetage de l’Amérique, 
et le retour de DJT). 
En réponse, pour montrer qu’Il allait provoquer le renversement des choses, le Seigneur lui a fait 
prophétser qu’une tempete dans le Golf du Mexique allait provoquer le retournement du courant du 
Mississipi en sens inverse de son cours normal… Et ca s’est PRODUIT !!

De nouveau le Seigneur a donné à Timothy une nouvelle confrmaton pour montrer à Son peuple qu’Il n’en
a pas fni avec DJT : il va pleuvoir des poissons du ciel au Texas, lui a-t-Il fait prophétser en plein meetng. 
Et………….. quelques jours apres, le 3 janvier 2022, des poissons sont tombés litéralement du ciel !!! (Pour 
voir : htps://youtu.be/VOYbh-DwPU4?t=198 )

• Extrait d’un message du Seigneur délivré à Amanda Grace, le 27 janvier 2022 : 
« Ceux qui complotent malicieusement avec des plantes [OGM] et des puces [implants] et des ondes 
cérébrales inversées verront un dysfonctonnement majeur dans leur créaton qui comprometra leur grand
plan. Car la technologie est incapable de se mesurer à la puissance que le Seigneur votre Dieu démontre à 
l'homme. »

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          173

https://youtu.be/VOYbh-DwPU4?t=198


SUBVERSION et COMMUNISME

17/02/22

Youri Bezmenov, alias Tomas Schuman, était le fls d’un ofcier de haut rang de l’armée soviétque. Il est 
issu des écoles de l’élite du systeme soviétque, et il est devenu un expert de la culture et des langues de 
l'Inde. Il a fait une carriere exceptonnelle au sein de Novost, qui était l’agence de presse du régime 
soviétque, agence qui servait également de paravent pour le KGB.

Il est passé à l'Ouest en 1970 apres été avoir été totalement dégoûté du systeme soviétque. C’est 
certainement l'un des plus grands experts mondiaux en matere de propagande soviétque, de 
désinformaton et de manipulaton.

Ci-dessous, Yuri Bezmenov explique en détail le travail des services secrets soviétques dans une conférence 
à Los Angeles en 1983.

Les quatre liens de la conférence sont en fn de message. Voici, avant, quelques extraits qui me paraissent 
les plus éclairants. Evidemment, toute ressemblance avec le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui 
n'est que pure coïncidence !

« La théorie de la subversion est née 2500 ans avant J.-C. Le premier humain qui a formulé la tactque de la 
subversion, était un philosophe chinois nommé Sun Tzu, 2500 ans avant J.C. Il était le conseiller de 
plusieurs cours de l'ancienne Chine impériale. Il avanca apres une longue méditaton, qu'appliquer une 
politque dans un état (étranger) de facon guerriere, est la plus contreproductve, barbare et inefcace 
méthode que de combatre sur un champ de bataille (...) 

La regle primordiale de l'art de la guerre, est de ne pas combatre du tout mais de subvertr quelque chose 
de valeur présente dans le pays de votre ennemi jusqu'au moment où la percepton de votre ennemi est 
perverte au point qu'il ne vous percoit plus comme un ennemi, et que votre systeme, votre civilisaton et 
vos ambitons apparaissent comme une alternatve, si n'étant pas désirable alors au moins faisable (viable). 

"Mieux rouge (subvert) que mort". C'est le but ultme. L'étape fnale de la subversion, apres laquelle vous 
pouvez conquérir votre ennemi sans meme qu'un seul coup de feu n'ait été tré : une subversion réussie. 
Ceci est la base de ce qu'est la subversion (...) 

La premiere étape de la subversion est le processus inttulé "démoralisaton". Sa dénominaton parle d'elle-
meme. Cela prend disons de 15 à 20 ans pour démoraliser une société. Pourquoi 15 à 20 ans ? C'est la 
durée sufsante pour éduquer une génératon d'étudiants ou d'enfants, une génératon, la période dans la 
vie d'une personne, d'un etre humain, dédiée à étudier pour forger l'attude idéologique de la 
personnalité. En général cela prend entre 15 à 20 ans (...) 

Si un ennemi est plus grand, plus lourd que vous, il serait douloureux de résister à un de ses coups directs. 
Si une personne plus lourde veut vous frapper à la fgure, il serait tres naïf et contre-productf de vouloir 
parer son ataque. 
Les chinois et les japonais usent de l'art du Judo qui nous apprend ce qu'il faut faire. Premierement éviter le
coup, alors saisir le poing et prolonger son mouvement vers la directon qu'il vise. Ok ? Jusqu'à ce que 
l'ennemi s'écrase dans le mur. Voyez-vous ?

Donc ce qui se passe ici, le pays cible, manifestement agit mal. S'il est le théâtre d'une société libre 
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démocratque, il y a dans la société beaucoup de mouvements distncts. Il y a évidemment dans toutes les 
sociétés des gens contre la société, qui, peut-être, sont simplement criminels, idéologiquement dissidents à 
la politque de l'État, ennemis consciencieux, des personnalités simplement psychotques opposées à tout, et
fnalement des petts groupes d'agents étrangers, vendus, subverts, recrutés. Du moment où tous ces 
mouvements seront orientés vers une même directon, c'est le moment opportun pour saisir ce mouvement 
et de le prolonger jusqu'à ce qu'il entraîne l'ensemble de la société à s'efondrer dans une crise.

Donc c'est exactement la meme technique d'art martal, on ne stoppe pas un ennemi. Nous le laissons aller 
dans la directon que nous voulons qu'il aille. Ok ? Donc, à l'étape de démoralisaton évidemment il y a des 
tendances dans chaque société, dans chaque pays, qui vont à l'encontre des valeurs et principes moraux. 
Bénéfcier de ces mouvements, capitaliser sur eux, est le but principal des initateurs de la subversion. 

Donc nous avons :
1) la religion, 
2) l'éducaton, 
3) la vie sociale, 
4) la structure du pouvoir, 
5) les relatons professionnelles et fnalement, nous avons
6) le mainten de l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Ce sont les champs d'applicaton de la subversion. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? 

1) La religion

Dans le cas de la religion : 
• La détruire. 
• La ridiculiser. 
• La substtuer avec diverses sectes et cultes, qui captent l'atenton des gens, des croyances qu'elles soient 
naïves ou primitves, peu importe. 

Aussi longtemps que la foi traditonnelle se voit lentement érodée, et que son but supreme de conserver 
les gens en relaton avec Dieu soit détourné, cela sert de manœuvre, ensuite, substtuer les organisatons 
religieuses reconnues avec d'autres organisatons factces. Détourner les gens de la foi traditonnelle et les 
leurrer vers d'autres croyances distnctes. 

2) L'éducaton

La détourner d'enseignements constructfs, pragmatques, efcaces. A la place des mathématques, la 
physique, les langues étrangeres, la chimie, enseignez-leur l'histoire de la guerre urbaine, la nourriture 
naturelle, l'économie domestque, la sexualité ... N'importe quoi, du moment qu'ils soient fourvoyés. 

3) La vie sociale 

• Remplacer les insttutons et organisatons préalablement bien établies par d'autres factces. 
• Soustraire l'initatve populaire. 
• Soustraire les responsabilités. 
• Substtuer les liens naturels établis qui lient les individus, groupes d'individus, par des organes artfciels 
bureaucratquement administrés.

A la place d'une vie sociale et amicale entre voisins, établir des insttutons de travailleurs sociaux. 

Des gens rémunérés par qui ? La société ? Non !… La bureaucrate ! 
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Le souci principal des travailleurs sociaux, n'est pas votre famille, pas vous, pas les relatons sociales entre 
les groupes de gens. Leur souci principal est que le gouvernement leur verse leurs salaires. Quel serait le 
fruit de ces emplois sociaux ? Ca n'a pas vraiment d'importance, ils peuvent développer toutes sortes de 
concepts. Qu'ils démontrent au gouvernement et aux gens qu'ils sont utles, ok, donc détourner les liens 
sociaux. 

4) La structure du pouvoir 

Les organes administratfs traditonnels, qui sont élus par les gens en général ou désignés par des leaders 
élus parmi la société, sont actvement substtués par des organes artfciels. Des organes consttués 
d'individus, de groupes d'individus que personne n'a élus ! Jamais ! 
Par conséquent, la plupart des gens ne les apprécient pas du tout, mais voilà, ils existent ! 

Un de ces groupes est : les médias. Qui les a élus ?! Comment se fait-il qu'ils aient autant de pouvoir ?! 
Quasiment un pouvoir monopolistque sur vos esprits, ils peuvent violer votre esprit ! Qui les a élus ? 
Comment se fait-ce qu'ils puissent décider ce qui est bon ou mauvais pour vos élus, le président et son 
administraton ? Qui leur permet ?!

Spiro Agnew qui était haï par les libéraux de gauche les appelait : "Un lot d'infdeles bandits", et c'est 
exactement ce qu'ils sont ! Ils pensent qu'ils savent, ... Pas du tout ! Le niveau de médiocrité dans un grand 
établissement comme le New York Times, le Los Angeles Times, une grande chaîne de TV, vous ne 
nécessitez pas d'etre un excellent journaliste. Vous devez exactement etre un médiocre journaliste, c'est 
plus prompt à survivre, il n'y a plus aucune concurrence. Vous touchez vos jolis $100,000 par an, voilà, c'est 
tout ! 

Que vous soyez bon ou meilleur, ca n'a vraiment aucune importance, du moment que vous souriez à la 
caméra et faites votre travail. C'est comme ca ! Plus de concurrence ! La structure du pouvoir s'érode 
lentement par les agissements des organes et des groupes d'individus qui n'ont ni qualifcaton, ni 
consentement populaire leur permetant de rester au pouvoir, mais ils ont quand meme ce pouvoir, ok ! 

De concert avec ca, il y a un autre processus : 

6) L'érosion des structures et organisatons et des forces de mainten de l'ordre

Pendant ces 20/25 dernieres années, si vous comparez les flms les plus anciens aux plus récents, vous 
pouvez constater que dans les plus récents, un agent de police, un ofcier de l'armée US apparaît abrut, 
coléreux, psychotque, paranoïaque. 

Un criminel apparaît charmant, il fume du hash, il s'inocule quelconque drogue, mais dans l'ensemble il est 
un etre charmant, il est créatf, et il est improductf uniquement parce que la société l'oppresse, pendant 
qu'un général du Pentagone est toujours par défniton un abrut, un maniaque de guerre. Un policier est 
un cochon, un policier brutal, qui abuse de son pouvoir. Une généralité, une généralisaton de la sorte. La 
haine, la défance envers les gens supposés vous défendre, de faire respecter la loi et de maintenir l'ordre. 

Relatvité morale : Le proces d'Angelo Buono a perduré pendant deux ans à Los Angeles. Mais voilà, il y a 
encore quelques juristes qui disent: "regardez, c'est un type sympa" malgré tout. Il y avait un témoin, un 
criminel lui aussi, qui a déclaré: "C'est un chic type, un jour je lui ai demandé de brûler la maison de mon 
ennemi et il ne l'a pas fait". Charmant type ... Erosion (processus). Une lente substtuton d'un simple 
principe moral, par lequel un criminel n'est plus vraiment un criminel. C'est un prévenu, meme si sa 
culpabilité est prouvée, il reste encore un doute »…
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*******

Yuri Bezmenov, apres avoir travaillé pour le KGB et fuit aux USA, réalise avec efroi... qu'en occident la subversion 
communiste est déjà bien en marche, fonctonne à la perfecton et parviendra à ses fns diaboliques si les gens ne se 
réveillent pas pour inverser la vapeur.
Vidéo pour comprendre la nature, l'étendue, l'ancienneté, l'avancée et la réalité mortelle de la menace subversive que
nous subissons depuis 50 ans en occident. Et aujourd’hui, nous sommes pour ainsi dire arrivés au point de non retour.
 
htp://www.dailymoton.com/video/x32cxf_yuri-bezmenov_news#.UbuKW9hbxIs
NB : cete vidéo date de 1985 et pourtant vous remarquerez qu'on a vraiment l'impression qu'il parle de la situaton 
actuelle que ce soit aux USA ou dans les pays européens...!
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Les faux  prophetes 

7.03.22

Ma chere famille Teruah, 

j’aimerais aborder ici le sujet des « faux prophetes » sous un angle qui demeure largement méconnu. 
Les faux-prophetes sont -- pour beaucoup -- de vrais prophetes qui se comportent en faux-prophetes. 
Qu’est-ce-que cela signife ? 
Cela signife qu’il s’agit là de croyants en Christ qui ont recu du Créateur le don de prophéte ( = ils sont nés 
avec) et ont été appelés pour etre prophetes, mais qui n’ont pas le cœur de Dieu. 
Or les prophétes ont pour but - pour vraie fnalité - de ramener le cœur des enfants à leur Pere (cf. 
Malachie 4:6) et non de révéler le futur pour le ‘sensas’ de révéler l’avenir. En efet, la fnalité de la 
prophéte est d’amener le peuple de Dieu et les âmes égarées, à la repentance. Ainsi un prophete de Dieu 
qui se comporte en « faux-prophete » (et que le Seigneur qualife ainsi) est un prophete QUI NE JOUE PAS 
CE RÔLE PREEMINENT, se laissant atrer par les gloires du monde et séduire par l’ennemi. 
Résultat : au lieu de rapprocher les brebis plus pres du Seigneur, ils les éloignent de Lui. Le prophete 
Balaam illustre parfaitement cela, dans les Ecritures. Balaam connaissait le Dieu d’Abraham, et Il entendait 
la voix de Dieu. Pourtant il comptait maudire Israël pour s’enrichir de la main du Roi Balak ! Mais Dieu l’a 
contraint à proclamer des prophétes de bénédictons sur Israël. Balaam est l’archétype biblique du vrai 
prophete qui se comporte en faux-prophete. 
Nous avons un autre cas de fgure avec Elymas, dans Actes 13:6-8. Il prophétsait l’avenir, mais il ne 
connaissaît pas le Seigneur Jésus-Christ, et Lui résistait, en s’opposait à Paul. Agissant contre Le Chemin et 
La Vérité (Christ), il était donc un faux-prophete, bien qu’il avait efectvement la capacité (i.e. le don) de 
prédire avec l’avenir. 
Ainsi, les faux-prophetes – qu’ils soient de vrais faux-prophetes ou de faux vrais-prophetes – sont qualifés 
de faux prophetes par le Seigneur dans Ses messages. 
Ces faux prophetes s’identfent par LEURS FRUITS qui permetent de déterminer s’ils sont AVEC ou CONTRE
le Seigneur, et non PAS par la manifestaton physique de leurs paroles prophétes dans les jours qui suivent,
comme certains s’imaginent. Notez par ailleurs que Dieu ne donne en général pas de tming précis, et les 
prophétes sont données bien longtemps à l’avance, pour laisser le temps au Corps de Christ de s’en 
emparer et les manifester. Rappelons en efet, qu’il est de notre prérogatve de porter par notre 
mobilisaton en priere, la manifestaton dans le royaume terrestre des plans de Dieu décrétés 
spirituellement. 

Les prophétes se réalisent selon des modalités qui dépendent directement de la réacton de l’Eglise ( = le 
Corps de croyants) à s’investr dans leur mise en œuvre, par leur rôle actf (autorité spirituelle en priere 
pour l’applicaton sur terre des décrets divins). 
C’est pourquoi, l’on peut observer que les prophétes se présentent d’une facon qui permet à Dieu de 
garder toute l’amplitude d’acton voulue, dans tous les cas de fgure.
Voici cet ordonnancement : lorsque le scénario indiqué est précis et détaillé, le tming demeure caché ou 
tres fou. 
Inversement, lorsque le scénario révélé est peu précis et laisse beaucoup de marge de manœuvre dans le 
factuel, le tming peut etre plus précisément indiqué, voir meme révélé avec exacttude. Explorez les 
prophétes bibliques et vous observerez cela. Or si l’on y réféchit… c’est logique !☺  

Shalom à toute la famille ! ☺ ♥  Justne 
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REALITE ou VERITE ?

1.03.22
Répétons-le autant qu’il le faudra : la REALITE n’est PAS la VERITE. C’est essentel à comprendre

car l’ennemi utlise cela contre nous. Plusieurs points à méditer et retenir :

1/ La réalité qu’on nous crée pour nous emprisonner dans la matrice n’est PAS la vérité. 
La matrice, ce sont tous ces paradigmes et croyances mensongeres sur lesquels la vie des gens est
fondée. 
C’est matrice construit autour de nous une véritable prison psychologique, spirituelle et
émotonnelle, qui nous garde prisonniers de l’ennemi et nous empeche de voir et d’avancer dans
notre glorieuse destnée que Dieu nous a prévue.

2/ La réalité que l’on se crée est l’ensemble des choses que l’on accepte et reconnaît. C’est notre
PROPRE CONCEPTION des choses. C’est tout ce que nous croyons en tant qu’individu singulier qui
forme notre réalité personnelle. Et cete réalité pour beaucoup est une véritable prison (matrice),
avec un nombre de verrous variables d’une personne à une autre.

On comprend donc bien que la réalité est SUBJECTIVE. Elle l’est d’autant plus qu’elle est évolutve :
changeante. Les réalités d’hier ne sont pas celles de demain. Le monde passe. 

Tout ce qui appartent au royaume physique s’inscrit par défniton dans un contexte spato-
temporel (dimension ESPACE-TEMPS). Ainsi, tout ce qui s’inscrit dans ce royaume terrestre est
temporaire et donc INSTABLE, donc NON FIABLE car PASSAGER.

3/ La VERITE, à contrario, est IMMUABLE, STABLE, SANS VARIATION, car elle est défnit et s’inscrit
non dans le temps, mais dans l’éternité.

4/ Nous ne pouvons agir que dans les limites de notre propre réalité des choses. Des que quelque
chose dépasse notre concepton, nous rencontrons un obstacle, une barriere infranchissable. La
VERITE, et la FOI en la VERITE, est ce qui nous permet de briser ces barrieres. 

5/ Le monde passe son temps à se disputer pour défendre et faire valoir sa réalité. Hélas, il en va
de meme au sein de l’Eglise : les Chrétens passent leur temps à se disputer (s’adresser critques et
jugements) pour défendre la concepton qu’ils ont des choses en général, et de la Vérité en
partculier. Quelle tragique erreur ! Comment se sortr de là ? 
• Faire preuve d’humilité et de retenue dans nos jugements sur toutes choses car nous ne savons
pas tout – nous sommes meme tres limités en connaissance. Et donc de là nous devons
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reconnaître ce 2nd point :

• Réaliser que le fait de ne pas comprendre quelque chose ne signife ABSOLUMENT PAS que cete
chose est fausse. Oh, combien cete erreur, fondée dans l’arrogante de la nature charnelle, est
répandue…

• Reconnaître ce qui vient d’etre expliqué : 

• La REALITE est SUBJECTIVE (dépend de l’observateur et sa percepton singuliere, partelle
et imparfaite) et CHANGEANTE (instable dans l’espace et le temps). La réalité est un
concept terrestre.

•
• La VERITE est éternelle, parce qu’elle est de nature spirituelle et divine, donc incorruptble.

Or seule la vérité doit nous préoccuper : c’est elle que nous devons rechercher.

2 Corinthiens 4:18 Car nous portons notre atenton non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui
est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. (NFC)

La VERITE est ESPRIT. 
Elle est en DIEU, Elohim. 
Jésus-Christ est la VERITE. 
Jésus-Christ est DIEU, étant 1 avec le Pere : Un seul et meme ESPRIT. 
DIEU est ESPRIT.
DIEU est illimité. La VERITE l’est donc aussi.

Dans la Bible beaucoup d’histoires sont relatées selon des versions diférentes, pas forcément
complémentaires, mais parfois au contraire ostensiblement contradictoires. Or cela ne devrait pas
nous contrarier ni nous perturber, car la dualité est propre à La Parole et ne doit pas etre vue
comme un défaut d’authentcité, ni un obstacle pour avancer dans l’étude de La Parole. C’est
meme le contraire… La dualité dans La Parole de Dieu a beaucoup à nous enseigner…

Ce ne sont que des réalités diférentes d’un espace-temps donné. 
Rappelez-vous : Le Seigneur Lui-meme a dit qu’à chaque histoire il existait 2 versants (c'est-à-dire
2 faces, 2 directons opposées d’approche)… soulignant par là la dualité en toute chose.

Qu’est-ce qui est important alors     ?

Ce qui est important, c’est l’enseignement spirituel que recelent, que cachent, ces récits bibliques,
et que nous devons découvrir. Car ce sont ces enseignements spirituels qui nous dévoilent la
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VERITE. 

La VÉRITÉ est spirituelle. Elle est éternelle.

Il est important de méditer ces choses pour parvenir à comprendre la façon dont le Seigneur
nous guide et nous enseigne.

Notre nature charnelle nous fait spontanément tout appréhender premierement dans le royaume
physique.
Mais Dieu n’appartent pas à ce royaume physique, il n’appartent pas à la matere, mais au
royaume spirituel.

Notre approche physique des choses nous empeche de comprendre aisément les voies de Dieu,
lesquelles doivent etre appréhendées spirituellement. (Et cela n’est possible qu’apres avoir recu
l’Esprit-Saint en nous.)

Illustraton : Lorsque Jésus sur la barque avec Ses disciples leur a dit : « prenez garde au levain des
Pharisiens », ils ont immédiatement pensé que Jésus leur parlait de pain - d’aliment physique.
Mais Jésus leur parlait sur un plan spirituel. 
Et de la meme facon, Il utlisait constamment des paraboles pour enseigner les foules, car c’est un
mode d’expression qui permet d’introduire et développer le domaine spirituel.

Ainsi, lorsque le Seigneur nous révele des choses, des prophétes, que ce soit dans Sa Parole écrite
ou au travers Ses messagers d’aujourd’hui, nous devons les approcher par l’Esprit. Autrement dit,
pas les prendre à la letre – pas les comprendre au 1er degré – mais les comprendre dans une
dimension spirituelle (un 2nd degré, autrement dit). 

Cela signife-t-il qu’il n’y a pas de place pour une compréhension terre à terre, selon un
développement en des modalités concretes dans ce royaume ? NON. Mais ce n’est pas le chemin
de compréhension premier. Le spirituel est prévalent et passe avant.

Autant notre expression parlée sur terre est prioritairement et largement au 1er degré et établie
dans le concret (ce qui s’observe physiquement).
Autant l’expression parlée de notre Seigneur est d’abord et prioritairement de nature spirituelle et
fondée dans le spirituel (La Parole).

En voici 2 illustratons : 
• Quand notre Seigneur dit : « Je suis La Vérité » cete expression n’a de sens que spirituellement.
Selon le langage concret des hommes, cela n’a aucun sens.
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• Quand notre Seigneur dit qu’il est devenu le péché de l’humanité pour que nous devenions Sa
droiture, cela n’a aucun sens pour le langage humain. Mais spirituellement, ceci est extremement
chargé de sens.
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Commentaire : Tout va soudainement changer

24.03.22

Mes précieux freres ☺ ♥  
« Elevez-vous Mon peuple ! Elevez-vous ! » nous répete souvent le Seigneur. Mais que veut-Il nous
dire par là ? 
Qu’atend-Il de nous que nous fassions ?... que nous changions ? 
Cessons de voir et penser selon ce monde. 
Cessons nos pensées et raisonnements terre à terre. 
Cessons notre analyse terrestre et matérielle. 
Cessons d’entendre et comprendre les messages donnés par l’ESPRIT selon la chair. 
Cessons d’inscrire notre discernement dans l’espace et le temps, (dimensions terrestres 
temporaires). 
Elevons-nous dans notre approche des choses à un niveau SPIRITUEL. 
Considérons les choses depuis un point de vue CELESTE. 
Voyons les choses d’En-Haut (comme les aigles), selon un point de vue SPIRITUEL. 
Elevons notre pensée pour vivre notre vie spirituelle AU DESSUS de notre vie temporaire terrestre,
quelles qu’en soient les circonstances. 
Notre routne terrestre n’est que vapeur, mais notre vie spirituelle a des implicatons jusque dans 
notre éternité ! 

A ce propos, j’ai supprimé une de mes vidéos parlant des « 3 Jours de Ténebre s »… car à l’époque 
de 
la publicaton, j’ai pensé que le scénario présenté était au sens litéral, au 1er degré -- tout comme
les 
messagers eux-memes l’ont cru. Or cete vidéo contnuait d’etre souvent regardée, présentant aux
gens une fausse interprétaton et suscitant toutes sortes de questons stressantes. 

Mais désormais je discerne sans ambiguité que cete prophéte (comme la plupart !) doit etre 
appréhendée sur un plan spirituel, et non pas litéralement (du moins pas pour notre ere !) Car les 
révélatons de Dieu nous sont délivrées essentellement dans un langage allégorique. 
Or en pointant correctement le symbolisme biblique… tous les éléments de cete prophéte 
s’éclairent… ! 

Et comme le Seigneur l’avait fait comprendre à l’une de Ses messageres, il y a plusieurs 
occurrences 
de « 3 jours de ténebres » … 
En efet, il y a plusieurs scénarios (sans doute meme tres nombreux à travers l’Histoire) sur des 
calendriers et échelles de temps diférent.

Et d’ailleurs, nous venons de vivre l’un de ces scénarios ces dernieres années… et nous allons 
bientôt 
revoir la lumiere… 
En efet, quand tout ce qui est dit est mensonge et que plus personne ne peut plus discerner le 
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vrai du 
faux, on est bien dans d’épaisses ténebres ! Et quand on ne peut plus sortr – couvre feu – ou plus 
quiter son pays – fermeture des vols internatonaux ou pass vaccinal – et que la vérité est 
censurée, 
on est bien enfermé chez soi dans l’obscurité. Et quand dehors les élites de la cabale répetent : 
Sortez ! 
venez-donc vous faire vacciner, on est bien menacé par des enttés démoniaques qui les 
possedent et 
les contrôlent… et cherchent à nous séduire… pour nous engloutr… Et ainsi de suite…

Enfn, pour obéir au Seigneur, je partage avec vous, ici un songe recu le 19-03-22 (et confrmé par 
Lui)… 
Je peux dire qu’il s’y passait plusieurs choses partculieres, mais je ne m’en rappelle que la fn, 
(l’Esprit ne m’a pas permis de me rappeler davantage) : 

A cause d’un contexte partculier du monde, dans mon reve, je suis retenue dans un espace public 
fermé (comme une grande salle de conférence dans un hôtel) avec plusieurs personnes inconnues 
appartenant au monde. Parmi ces personnes se trouvait… Marion Maréchal ! 

Je me rappelle ressentr à mon égard une malveillance calculée de la part de personnes présentes 
dans cet espace. Mais je ne peux vraiment en dire plus, le souvenir de ce qui ce passait 
exactement
reste trop fou à ma mémoire. Le souvenir de la suite est en revanche tres net… 

Dans ce climat mondain hostle, je me retrouve naturellement à discuter avec l’autre personne 
présente 
ici qui se trouve aussi etre l’objet d’hostlités : Marion Maréchal. 
Les heures passent, et comme nous sommes toujours retenues là, comme à huis clos, et empeché 
de
retourner chez nous, ou à nos vies respectves, nous nous metons toutes deux à sortr nos brosses
à 
dents pour nous brosser les dents. Et quand je sors ma brosse à dent, la tete se casse nete devant 
mes yeux ! (la tete de la brosse à dents se casse au niveau du cou et tombe). 

Et je m’exclame : « Ah, ca arrive tout le temps ! »… 
Marion me regarde surprise, et du coup je répete : « Oui, ca arrive tout le temps, ca arrive 1 fois 
sur 4 ! » 

Alors, elle me demande : « Et à la fn… elle gagne ?? » 
Ce à quoi je lui réponds : « Oui !... à la fn elle gagne. » 

Et je me réveille brusquement là-dessus, avec la forte convicton (mais je peux me tromper malgré 
tout) que ce n’est en fait pas ma brosse a dent le sujet du verbe ici, mais Marion… ;- ))))) 

Je n’ai pas recu d’interprétaton depuis, donc si quelqu’un recoit une interprétaton de l’Esprit… 
j’écoute ! 
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Le seul commentaire que je ferais c’est que je pense que Marion Maréchal deviendra sans doute 
un 
jour une grande leader de la naton francaise, mais dans un certain nombre d’années.
  
Pour ceux qui sont à la recherche d’enseignements édifants et passionnant en francais, je vous 
suggere cete étude récente de Jacques Colant sur « Le mystere Babylone » Si vous voulez en 
regarder une pour ‘goûter’ la série, je vous propose non pas de commencer par la 1ere de la 
série mais avec la 5eme (puis la 6eme) htps://www.youtube.com/watch?v=gnWxvpI79HI 

Notez que si vous entendez parler Jacques Colant de « l’enlevement », il en a la noton populaire 
de ‘sauvetage’, ce qui n’est pas à proprement parler l’enlevement de l’Eglise complete, ni meme 
de l’Epouse. (Revoir : 
htps://www.youtube.com/watch?v=S185lqsV4-A&list=PLdM-P-
PtA8YBXtqU27xkfamVS87Bo4wnV&index=11 ) 

Notre Seigneur prévoit efectvement de multples formes de sauvetages pour tous ceux qui 
L’aiment, L’écoutent et Le suivent, et qui se retrouvent en danger à travers le monde -- d’une 
maniere qui exige impératvement une relocalisaton pour poursuivre leur destnée divine, selon 
ce qu’ils rencontrent dans le contexte de leurs natons respectves et leur vie personnelle. C’est 
ainsi que certains seront déménagés/transférés d’un endroit à un autre par des circonstances 
directement provoquées par Dieu, qu’elles se fassent de manieres ‘naturelles’ ou (plus rarement) 
surnaturelles – selon les cas – et tout cela selon Son parfait tming pour chaque situaton, 
chaque personne. 

Atenton : cete délocalisaton, ce déménagement ne doit pas se faire sur impulsion de la chair. 
Beaucoup veulent fuir toute tribulaton qu’ils redoutent. Mais le Seigneur a dit : « N’ayez pas 
peur : 
Je suis avec vous partout, et ne vous abandonne pas à votre sort. » Mais Il a aussi dit : « Vous 
aurez des tribulatons dans ce monde, mais J’ai vaincu le monde et Je vis en vous. » 
Si la peur est ressente comme moteur, ce n’est pas Dieu qui est derriere ca ! Si c’est Lui qui vous 
parle et qui, un jour venu, vous guide pour partr, vous en aurez la convicton par la foi : une 
assurance sereine et Sa paix seront vos témoins. 

Rappelez-vous que l’enlevement est une célébraton et que ceux enlevés ont des robes sans
taches ni rides, ce qui est loin d’etre le cas de l’Eglise corporatvement. Et chacun d’entre nous 
doit bien reconnaître que nous avons encore un bon parcours de sanctfcaton pour en arriver-là : 
la ligne d’arrivée de notre course où Christ nous atrape dans Ses bras d’Epoux pour la réunion 
éternelle à Lui : nos esprit fusionnés en 1 seul (1 Cor.6:17) et Sa gloire nous remplissant. 

Que la grâce de notre Seigneur remplisse vos cœurs et votre marche, bien-aimés. ☺ ♥  
Afectueusement en Lui. 

Justne
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Attention aux pouvoirs sournois de vos paroles dans 
votre vie 

3.04.22

Jusqu’en 2029, nous sommes dans la décennie du ‘Phe’ = la bouche. Il est temps de
prendre la pleine mesure du pouvoir de notre parole, afn d’en faire bon usage.

Jacques 1:26 Si quelqu'un estme bien pratquer la religion, et qu'il ne refrene pas sa langue, mais
trompe son cœur [par sa langue/ses paroles] sa pratque religieuse est vaine.

�  Nos propres paroles ont le pouvoir de nous remplir d’illusions : elles nous construisent un
monde/une réalité virtuelle/un paradigme qui nous trompent. Or ce qui nous trompe fnit toujours
par nous nuire.

�  Notre parole a un pouvoir persuasif tres fort, plus fort que la voix de toute autre personne en
ce monde. C’est pourquoi l’ennemi utlise avec ruse nos paroles contre nous-memes…

�  Notre parole/notre voix a le pouvoir de nous bénir ou nous maudire, sans que nous y pretons
atenton.

�  Satan a infuencé notre langage courant pour y introduire toute sorte de malédictons, sous
forme de grossieretés qui ont un sens litéral que nous oublions et négligeons, et d’expressions qui
nous maudissent litéralement. 

Par exemple évitons absolument de répéter ces phrases réfexes parasites, qui ont un poids non
nul dans l’esprit/le royaume spirituel : « Ah comme je suis bete ! » ; « J’ai bien peur que… » ; « Ce
truc me tue… ! » ; « Ca me tombe toujours dessus ! » ; « Ca n’arrive qu’à moi… » ; « Ca
m’énerve ! » ; « C’est un cauchemar ! » ; « Je n’y arriverai jamais ! » ; « Je suis bon à rien » ; etc…

Certains, à cause meme de leur facon de parler, et donc de penser (nos paroles étant fondées sur
nos pensées), sabotent constamment l’efcacité de leurs prieres. Du coup ils risquent de perdre
confance dans la priere et la délaisser, et aussi de multplier les paroles négatves de sabotage. 

Jacques 1:6-7 (NFC) la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent
souleve et pousse d'un côté ou de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du
Seigneur si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend.

Exemple : si nous exprimons de facon récurrente, d’une maniere ou d’une autre, que nous ne
croyons pas vraiment que le Seigneur écoute et recoit nos prieres, ou que nous ne croyons pas
vraiment qu’Il vous délivrera de notre situaton, de la maladie ou du handicape dont nous
soufrons… nous donnons à l’ennemi les moyens de metre un cachet sur nos prieres (les rendre
inutlisables, irrecevables), et ce meme si elles ont été priées avec ferveur par un cœur repentant.
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Comment est-ce possible ? Rappelez-vous que l’un des moyens de l’ennemi pour nous ataquer
est de se rendre devant un tribunal céleste (Cour des Cieux) et nous accuser sur la base de nos
actes ou nos paroles ! (apocalypse 12:10 « l'accusateur de nos freres, celui qui les accusait devant
notre Dieu jour et nuit. ») Et pour ce faire il utlise l’autorité de La Parole de Dieu, car il connaît
tres bien ce qui est écrit dans les Ecritures. Par exemple :

Pourquoi notre parole est-elle ainsi puissante     ? 

Parce que Dieu nous a fait selon Sa ressemblance. Cela signife que des l’origine, quand Il créa
l’homme, Il l’a concu pour fonctonner comme Lui. Or Dieu crée les choses, les mondes, les
atmospheres… par Sa Parole. C’est en parlant qu’Il leur donne existence. De la meme facon notre
parole est CREATRICE !

Et si Dieu choisit de oindre notre parole comme Il le fait pour un prophete, ou pour une personne
qui a le don de guérison, par exemple, la langue ( = les paroles) de cete personne peuvent devenir
des outls d’AUTANT PLUS PUISSANTS : outls de bénédictons si cete personne marche avec et
imite le Seigneur, mais épée destructrice si cete personne ne marche pas droit ni en imitant le
Seigneur. 

En efet, songez-y : si le Seigneur a oint d’une forte oncton la parole d’une personne, et que celle-
ci fait mauvais usage de sa langue (en jugeant présomptueusement, ou à tort et à travers par
immaturité/mondanité, par exemple), cete personne peut faire beaucoup de mal à son prochain,
et meme à large échelle si elle est en positon d’autorité.

Vous doutez de cela ?
Considérez-donc Balaam dans Nombres, chap. 22 et 23… Il avait recu l’oncton de prophete de la
part de YHWH. C’était un prophete rebelle, qui voulait suivre ses penchants charnels, et non obéir
à Dieu (le type de prophete qu’on qualiferait donc de « faux-prophete », comme récemment
expliqué). Néanmoins, son oncton de prophete conférait à sa parole le pouvoir de bénir ou bénir
puissamment/efcacement. Il était connu pour cela, c’est pourquoi le Roi de Moab fait appel à
lui pour maudire Israël :

Nombres 22:6 Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi; peut-etre
ainsi pourrai-je le batre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et
que celui que tu maudis est maudit.

APPRENONS-donc ABSOLUMENT à ne PAS parler à tort et à travers, y compris contre notre propre
personne ! 
Car l’adversaire se fait un plaisir de recueillir nos paroles malveillantes, MAIS AUSSI nos paroles
oiseuses -- mais non inofensives -- pour les plaider contre nous (sous forme de malédictons ou de
jugements), devant le Tribunal des Cieux. C’est pourquoi il est écrit :

• 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 la vie, étant elle-meme
enfammée par la géhenne.

• Mathieu 12:36 Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute
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parole vaine qu'ils auront proférée.

Quand est le «     jour du jugement     »     ?

Le « jour du jugement » a plusieurs dimensions. Par exemple, cela peut etre le jour de notre mort
terrestre. En efet le jour du déces de notre enveloppe charnel, est un jour de jugement : si nous
sommes croyants en Christ, le délibéré de jugement est une récompense : la réunion immédiate
de notre âme-esprit avec le Seigneur au paradis des cieux.

De part notre nature charnelle nous concevons spontanément le « jour du jugement » comme un
jour ou une période donnée de notre histoire de l’humanité. Pourtant ce n’est pas son sens
premier. Son sens premier est SPIRITUEL (comme toujours dans le langage prophétque biblique !).

Qu’est-ce qu’un «     jour spirituel     »     ?

C’est un moment où la chose se fait sans qu’elle s’inscrive dans notre espace-temps terrestre. Le
monde spirituel en efet, est HORS du champ spato-temporel dans lequel se déroulent nos vies. 
Le moment de ce « jour » répond donc à des criteres autres que la dimension espace-temps. La
conséquence est que ce moment n’est pas unique pour nous mais existe potentellement à tout
moment dans notre monde, des lors que les circonstances le provoque/le justfe.

Donc le « jour du jugement » décrit le moment où, dans les lieux célestes, il y a un jugement qui
a lieu, qui est rendu.

Or quand est-ce qu’un jugement a lieu, inité par l’ennemi, l’accusateur des freres ?
A chaque fois que l’adversaire se présente devant un tribunal céleste pour nous accuser, c’est un
« jour » de jugement de notre personne.

PUISQUE notre parole est créatrice, rendons-la constructve ! Bénissons-nous mutuellement en
toute occasion ! 
Et bénissons-nous nous-memes ! Comment ?...
Quand vous lisez votre Bible… 

D’abord (si vous le pouvez) lisez toujours votre Bible à HAUTE VOIX (ou au moins à voix basse), car
vous allez entendre votre voix qui est, répétons-le, la voix qui a le + d’IMPACT sur vous. Ainsi vous
permetez à La Parole vivante de Dieu de vous faconner, vous édifer, vous instruire, et se graver
aussi dans votre mémoire et sur votre cœur beaucoup + EFFICACEMENT. 
(Pour ma part, je ne lis jamais ma Bible à voix basse… ce serait du gaspillage d’oncton !)

Ensuite, des que vous lisez une parole édifante, une bénédicton, répétez le verset ou le passage,
en paraphrasant pour vous-meme. Ainsi vous vous bénissez et vous appropriez les promesses de
Dieu dont Sa Parole est remplie !

Et pour briser les mauvaises paroles que nous prononcons quotdiennement en toute occasion
(sous l’efet de la moindre contrariété par exemple) par habitude, adhésion culturelle,
remplacons-les peu à peu… Parlons selon la culture du Royaume : 
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« Ce n’est pas grave, ce n’est RIEN, car je porte la Victoire éternelle en moi.  Son nom est
YahuShua ! » 
« Je vais régler ca en gardant l’esprit léger pour que tu sois fer de moi, YahuShua ! » 
« Par Jésus, ma délivrance a commencé ! » 
« Ma guérison est en route ! Merci Seigneur ! » 
« Je ne regarde pas ce tableau-là (situaton négatve), je regarde depuis les cieux, le tableau de la
victoire complete. » 

Si vous avez besoin de désamorcer votre colere : « J’écrase ta tete, serpent maudit ! YahuShua m’a
donné ce pouvoir ! Il vit en moi, et Il est plus grand que toi ! »

Etc… (Notez-les à chaque fois que l’Esprit vous inspire une nouvelle parole de victoire &
bénédicton.)

N’hésitez pas à afcher ces paroles de victoires là où vos yeux s’atardent (porte de toiletes ?)...
Ainsi vous allez reconstruire votre réalité selon la mentalité de Royaume : vous allez – par la foi –
faire descendre le pouvoir de l’Esprit sur vos circonstances, et manifester son pouvoir dans votre
vie.

Rapidement cela doit devenir un automatsme et se faire sans efort, tout comme les paroles
parasites négatves saboteuses et causes des dégâts sont prononcées spontanément et sans
efort. Il nous faut juste opérer le remplacement par notre volonté actve au départ.

La « méthode Coué » repose ni plus ni moins sur la simple découverte du pouvoir transformant de
notre parole, c'est-à-dire d’une loi établie par notre Créateur des le commencement ! Mais les
non-croyants, évidemment, ignorent la portée fantastque de cete loi pour celui racheté par le
Sang, celui qui marche dans les voies du Seigneur : nous viendrons à opérer des miracles et des
prodiges memes !

Jean 14:12 Oui, Je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que
Je fais. Il en fera meme de plus grandes, parce que Je vais aupres du Pere.

Enfn, pour parer à toute parole négatve involontaire et passée inapercue, je vous conseille de
prier chaque jour cete priere de protecton (ou une équivalente). Commencez par vous repentr si
nécessaire. Je vous en propose une tres détaillée pour que vous compreniez bien les choses en jeu
dans cete problématque :

« J’ai fait ALLIANCE avec Toi, YahuShua : je T’ai recu pleinement, Tu es le Seigneur de ma vie et Tu
regnes sur mon cœur.

Merci pour TON CORPS donné pour mon Salut : Tu m’as rendu la Vie éternelle avec Toi.

Merci pour TON SANG REDEMPTEUR versé à la croix pour moi, qui me rend enfant légitme et co-
hériter de Dieu Le Pere avec Toi. Je sais que cet héritage content toutes bénédictons. 

Je plaide Ton sang, Seigneur, pour couvrir mes erreurs et les désarmer. Que LE SANG DE
L’ASPERSION lave mes fautes et parle en ma faveur/pour ma défense plus haut et plus fort, de
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meilleures choses, que le sang d’Abel (Hébreux 12:24) dans le Tribunal des cieux.

Que Ton sang, YahuShua, ANEANTISSE ainsi les MAUVAISES GRAINES/SEMENCES que j’ai pu
planter aujourd’hui involontairement par mes paroles, et qui sont passées inapercues à ma
conscience. 

Car Ton sang a le pouvoir de détruire toutes mauvaises graines, de sorte que l’accusateur ne
pourra pas les revendiquer/les plaider en justce contre moi, et qu’elles ne pourront jamais donner
de mauvaise récolte. 

Que Ton sang purife tout terrain ou champ [i.e. domaines de ma vie, dans le naturel ou le
spirituel] que j’avais involontairement ou négligemment sali par mes paroles. Merci Seigneur.
Amen. »

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          190



7 Jours Saints 2022

26.03.22

Dans les messages délivrés à Son prophete 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 de la 4eme  étape (Chavouot/la Pentecôte, qui correspond à l’Ere de l’Eglise). Chaque jour 
saint commémore un évènement passé dans l’Ancienne Alliance qui préfgure un évènement (déjà passé,
ou encore à venir) dans la Nouvelle Alliance.

Il plait au Seigneur que nous marquions ces fetes saintes, mais Il nous laisse totalement libres de le
faire et, si nous le faisons, la facon dont nous les commémorons est également laissée à notre discréton.
Rappelez-vous que nous sommes libres en Christ (Jean 6:28-29) :

• Version Crampon : Ils lui dirent: "Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu?" Jésus leur 
répondit: "Voici l'œuvre que Dieu demande, c'est que vous croyiez en Celui qu'Il a envoyé."

• Version NFC : Ils lui demanderent : « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu ?
» Jésus leur répondit : « L'œuvre que Dieu atend de vous, c'est que vous croyiez en Celui qu'Il a envoyé. »  

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
15/04/2

2

14 Nisan
5782

(8 jours de
célébraton)

« L’avant
Pessah »

Début de la délivrance du peuple
hébreu d'Egypte. Fin de la servitude
aux païens et avenement 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. Sainte Cene au dîner.

2
16/04/2

2
15 Nisan

5782
« Pessah I »
(la Pâque)

Fuite précipitée avec le pain non
levé (sans levain et troué).

Fête de la 1ère gerbe d’orge ou
fete des premieres prémisses (orge).

Crucifxion de Jésus : Il est percé (épines,
fouet, clous) et crucifé

3
18/04/2

2
17 Nisan

5782
« Pessah III »

Le peuple hébreu traverse la Mer
Rouge et est libéré de sa servitude

en Egypte

Résurrecton de Jésus, rendant les morts
en Lui à la vie (passage du péché à la

sainteté)

4
05/06/2

2
débute 
la veille
au soir

6 Sivan
5782

« Chavouot »
= la Pentecôte
(50 jours apres

la Pâque)

Les Tables de la loi 
sont délivrées à Moïse.

Fête de la moisson des prémices 
de blé. 2 miches de pain levé, sont
présentées et ofertes au temple.

Don de l’Esprit-Saint de Dieu aux disciples
de Jésus, 50 jours apres Sa crucifxion, c’est

le début de l’Ère de l’Église : la
Dispensaton de la Grâce. L’Esprit est

accordé à tous les vrais croyants en Christ,
jusqu’à la fn de l’ere de la grâce.

5
26/09/2

2
1 Tishri

5783
« Roch

Hachana »
(Yom Teruah)

Fête des trompetes. (Lév.23:23)
Jour de la dernière trompete.

Début de 10 jours
d’introspecton/pénitence et

« Le péché est détruit, le est mal lié, Mon
trône pris » (1 Cor.15:54-56 Lorsque ce corps

corruptble aura revetu l'incorruptbilité, et que ce
corps mortel aura revetu l'immortalité, alors
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débute 
la veille
au soir

REPENTANCE.
Jour de la résurrecton des morts

dans la traditon juive.

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…)

6
05/10/2
2 débute
la veille
au soir

10 Tishri
5783

« Yom
kippour »

 

Jour du Grand Pardon/jour de
l’expiaton/de la propitaton.
(Jour de jeûne et de contriton)

Yom kippour peut aussi etre traduit
« Jour de la purifcaton » 

Colère de Dieu/jugement sur terre :
la justce est rendue, et l'expiaton
complete obtenue au travers des

7 ans de Gde Tribulaton (la der des ders)
Le Seigneur accepte la repentance du

peuple Juif.
7

10/10/2
2 débute
la veille
au soir

15 Tishri
5783

(8 jours de
célébraton)

« Souccot »
Fête des tabernacles, aussi dite :
fete des tentes/hutes/refuges
Fete de la (derniere) récolte.
15 Tishri = Véritable date de

naissance de YahuShua.

Réunion à Christ en un seul Corps, Juifs et
‘Gentls’ ( = Chrétens) sur la meme Vigne,
Christ. (Mat.17:4 & Marc 9:5 & Luc 9:33)
Règne du Millenium, un Sabbat (Jour du

Seigneur) de 1000 ans.

NB : Les dates sont fxes dans le calendrier hébraique utlisé par Dieu, et sont donc diférentes chaque année
dans le calendrier grégorien que nous utlisons.

Dieu avait ordonné aux Israélites au travers de Moïse dans le désert, 7 fêtes solennelles
organisées selon  TROIS convocatons sacrées annuelles   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/tedes qui devront
passer au feu des Grandes Tribulatons (la premiere moité des 7 années) afn que leur levain (le péché) soit
tué et qu’ils s’élevent (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 fetes de récoltes renvoient allégoriquement aux 3 enlevements, 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. 
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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 [Souccot]. On ne paraîtra point devant l'Eternel les mains vides.

Lévitque 23:9-11 L'Eternel parla à Moise, 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 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'Eternel, pendant sept jours: le 1  er   jour sera un jour de repos, et le 8  eme   sera un
jour de repos.

Deutéronome 16:1-3 Observe le mois des épis, et célebre 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], 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.

Apres 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, prophete du Seigneur, a partagé cete merveilleuse révélaton quelle a recue du
Seigneur : la véritable date de naissance de YahuShua !!! C’est une tres grande grâce accordée par notre
Seigneur, que de révéler cete date demeurée cachée jusque-là… 
La véritable date de naissance de YahuShua est donc : le 15 Tishri. Et ce n’est pas par hasard que cela
correspond au 1er jour de la fete des Tabernacles (Souccot)… 

Remarquez que la fete des Tabernacles (le 15 Tishri, dernier) commémore dans l’Ancienne Alliance
l’époque où Dieu a ‘campé’ au milieu de Son peuple dans le désert, Son Tabernacle (avec Son Arche
d’Alliance) placé au milieu de leurs tentes. Or cete fete des Tabernacles est aussi dite fete des
Tentes/Hutes/Refuges selon les termes utlisés dans les diverses traductons de Bible. 

« Refuge ».. cela ne vous rappelle rien… ? 

Dieu était le REFUGE de Son peuple, pendant 40 ans dans le désert. 
Un refuge est un lieu qui ofre l’hospitalité : un toit, le couvert, la protecton… 
D’où un lieu REFUGE…

Récapitulons les 7 Jours     Saints :

1 = Célebre l’ « avant Pâque », c’est à dire le 1er jour de la passion de Christ : Son âme et Son Esprit sont 
tourmentés de maniere infernale dans le Jardin de Gethsémani. 
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2 = Célebre la Pâque : la crucifxion et la mort de Jésus sur la croix de Golgotha. 
3 = Célebre la résurrecton de Christ. Elle s’accompagne de l’ouverture des portes du paradis aux saints qui
atendaient dans le Saint d’Abraham (une région du shéol). Cet évenement est manifesté par la breve 
appariton de certains saints de l’Ancienne Alliance dans Jérusalem, et qui font parte des prémisses (voir 
Mathieu 27:52).
4 = Célebre la délivrance de l’Esprit-Saint aux disciples de Jésus. Ce don n’a pas cessé depuis lors, depuis le
jour de la 1ere Pentecôte et jusqu’à la fn de la dispensaton de l’Esprit Saint, appelée dispensaton de la 
Grâce, et qui a cours jusqu’à la fn de l’ere de l’Eglise (clôturée par l’Enlevement de cete derniere).
5 = Commémore la résurrecton des morts, le jugement, dit Jugement de la fn-des-temps.
6 = Célebre la fn du Jugement divin et des Grandes Tribulatons.
7 = Célebre la réunion de tous Ses enfants à Christ, étant transformés et glorifés !

Vous pouvez célébrer ces Jours Saints en partageant un bon repas en Son honneur, ou bien jeûner... Et 
surtout, si vous le pouvez, partagez la communion (sainte Cene) avec le Seigneur. Laissez-vous guider par 
l'Esprit : interrogez le Seigneur et suivez votre cœur épris de Lui...

Ces fetes sont des Sabbats spéciaux (ou ‘grands Sabbats’) et se fetent donc comme un jour de Sabbat, c'est-
à-dire en metant Jésus Christ et Lui seul à l’honneur, au centre de notre journée dans notre cœur et notre 
esprit. 
Le reste que vous voudrez faire ou pas, n’est que traditon et ne releve pas de l’Esprit, il n’y a donc aucune 
obligaton dans la chair, du moment que votre cœur est sincerement porté sur le Seigneur et le désir 
manifesté de L’honorer, et de se rappeler Son extraordinaires plan de rédempton de l’humanité – dont Il 
nous dévoile de plus en plus les mysteres…

À ce propos… ne vous etes-vous jamais interrogé sur les 3 jours et 3 nuits de Jésus dans la tombe…? 
Comment est-ce possible puisqu’Il a été crucifé un vendredi (le soir de Sa mort les Juifs se préparaient au 
Sabbat), et qu’Il est ressuscité un dimanche matn ?
C’est parce que l’Ecriture considere que Jésus est descendu dans la tombe au moment du début de Sa 
passion, laquelle a commencé le jeudi avant Sa crucifxion. De cete facon, comme Jonas, Jésus a passé 3 
jours et 3 nuits dans les ténebres. Ce qui signife que l’œuvre de rachat de nos âmes de la mort à la vie, a 
commencé dans le royaume spirituel, avant Sa mise à mort physique.
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Commentaire  : Le temps appointé.

 14.05.22

Bonsoir à travers vos demeures dispersées aux 4 points cardinaux, ma précieuse famille ! 
Voici des choses que le Seigneur fait peser sur mon cœur depuis des jours, pour vous les partager 
et vous les rappeler : 

« Les cieux sont les cieux de l'Eternel, mais Il a donné la terre aux fls de l'homme. » (Psaume 
115:16) 

« La terre, Dieu l’a donnée aux fls des hommes » ce qui signife que ce qui s’y passe dépend de 
notre volonté, de nos choix. 

Ainsi, pour accomplir Sa volonté SUR LA TERRE, Dieu doit nous convaincre de l’embrasser (Lui et Sa
volonté), et proclamer Ses décrets. 
Oui : nous devons les énoncer dans le nom de Jésus-Christ, YahuShua, car c’est ainsi que notre 
autorité s’exerce, et parce que le spirituel précede toujours le naturel. Car le royaume spirituel est 
éternel, mais le royaume naturel/physique est temporaire et issu du spirituel. 

Toutes choses ont été créées au travers de la Parole de Dieu exprimée/prononcée. (Jean 1:3) 
Ainsi nous devons parler, utlisant notre PAROLE pour établir les choses qui vont etre mise en 
œuvre. Tout comme Dieu qui a ainsi procédé pour créer toute la créaton au travers de Sa Parole. 
Nous opérons comme notre Pere céleste car Il nous a créés à Son image et à Sa ressemblance. 
Nous sommes les enfants créatfs du Dieu Créateur. 

C’est pour cela que l’Ecriture dit « Vous etes des dieux » (Psaume 82:6 et Jean 10:34) – 
contrairement aux anges qui n’ont pas la capacité de créer. Nous sommes « des dieux » dans le 
sens où Dieu est notre Pere, et qu’Il nous a concu et faconné pour fonctonner comme Lui ! 
Par ailleurs, nous étons déjà Ses enfants, vivants au sein du Pere AVANT d’etre incarnés dans nos 
corps terrestres, tandis que les anges sont des etres créés directement sans exister premierement 
dans le sein du Pere. 

Donc nous devons déclarer la Parole de Dieu pour qu’elle œuvre sur terre, car la terre est sous 
l’autorité des hommes – bien que toute l’humanité qui rejete encore Dieu - ce faisant - 
abandonne son droit/héritage/autorité entre les mains de satan… comme l’ont fait Adam & Eve au
commencement, lors de la chute. 

D’où la guerre que nous menons pour la reconquete de la terre par le Royaume de Dieu que nous 
formons, jusqu’à ce que la majorité de l’humanité ait choisi Dieu, permetant à notre Seigneur de 
revenir comme Roi sur terre (Millenium). 

Pourquoi je vous rappelle ces choses que vous savez déjà ?... 
Parce que Dieu est le meme hier, aujourd’hui, et éternellement. (Hébreux 13:8) et que Ses paroles 
d’aujourd’hui n’ont pas moins de valeur ni de pouvoir que Sa Parole des Ecritures, lorsque nous les
prononcons… 
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Et le Seigneur nous demande : 

• de proclamer Sa volonté qu’Il annonce au travers de Ses prophetes (afn qu’elles viennent à 
s’accomplir sur terre : ce que nous voulons voir s’accomplir nous devons le proclamer haut et fort 
et souvent !), 
• toute promesse scripturale faite à Ses enfants (en réponse à nos besoins, notamment), 

• mais aussi à un niveau personnel, concernant notre destnée : toute parole/message/vision 
prophétque qui a pu nous etre communiqué par Son Esprit-Saint, directement, via un rhema, ou 
via une terce personne. 

Il veut en efet que nous nous emparions des promesses qu’Il nous a faites, de facon 
personnelle/singuliere en les prononcant : nous devons les déclarer à haute voix. 

Certains disent : « Mais moi je n’ai pas recu de paroles pour moi du Seigneur… » 

Mes précieux freres, vous n’etes pas en reste : toute parole que le Seigneur dit dans Ses messages 
et qui parle personnellement à votre cœur, EST POUR VOUS PERSONNELLEMENT. Soyez à l’écoute 
de l’Esprit-Saint en vous, Il se manifeste et vous fait savoir ce qui s’adresse à vous si vous ouvrez 
votre cœur et vos oreilles spirituelles. 
 
En complément du présent message-vidéo, je vous ai fait une surprise de la part du Seigneur… à 
proclamer à haute voix ! Vous la trouverez à la fn de la transcripton du message (voir lien dans la 
secton commentaire, comme toujours). 

• Avez-vous lu le livre d’Ecclésiastes (les passages que je vous avais indiqué) ? Quelles 
réfexions/révélatons cela vous a-t-i suscité, mes freres… ? Avez-vous été frappés par ce que 
dégagent ces Ecritures ? 

• Pour fnir, "2000 Mules" est enfn paru !... pour ceux qui comprennent l’anglais… 

C’est un flm documentaire créé par Dinesh D'Souza, qui expose la réalité d’une fraude électorale 
généralisée et coordonnée lors des électons américaine de novembre 2020, bien plus que 
sufsante pour en renverser l’issue… 

S'appuyant sur des recherches fournies par le groupe d'intégrité électorale « True the Vote », 
"2000 Mules" présente deux types de preuves : le géotracage et la vidéo. 

Les preuves de géolocalisaton, basées sur une base de données de 10 milliards de connexions de 
téléphones portables, exposent un réseau élaboré d'agents professionnels rémunérés, appelés 
‘mules’, qui livrent des votes frauduleux et illégaux aux boîtes aux letres dans les 5 Etats clés, qui 
ont été décisifs pour l’issue de l'électon. 

Des preuves vidéo, obtenues à partr de caméras de surveillance ofcielles installées par les Etats 
eux-memes, confrment les preuves de géolocalisaton. 
TRAILER (bande-annonce’) : 
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htps://watch.salemnow.com/watch/series/xFOCFe59zfCS-2000-mules/extra/r3a6yYz2nn3T-2000-
mules---trailer 
FULL MOVIE (documentaire complet) : 
htps://odysee.com/@Documentaries:2/2000MulesFullDocumentarie:7 

C’est tout pour aujourd’hui, mes amis, ma famille !
Je vous embrasse tous, vous etes chaque jour dans mes pensées et mes prieres.  Justne
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Foudre sur la loi «  Roe versus Wade » 

27.06.22

Ma chere famille 
 
Une étape vient ENFIN d’etre franchie à la Cour Supreme de Justce des USA pour metre fn à 
l’avortement en Amérique !
C’est une victoire en progres/en progression, autrement dit...
 
Faire du meurtre de l’innocent un droit légal est un blaspheme et une abominaton aux yeux de 
Dieu.
C’est l’équivalent des sacrifces à Moloch et Baal (les enfants nouveau-nés passés au feu) pour 
lesquels les israélites ont été séverement jugés à tant de reprises, puis déportés dans diverses 
natons païennes, comme raconté dans les Ecritures.
La Justce de Dieu prévaudra aujourd’hui comme elle a prévalu à travers les siecles d’histoire de 
l’humanité. Une naton qui tue ses bébés est sous la menace d’une ardente malédicton.
 
Or quand la coupe est pleine, c’est alors que la justce divine se déverse sans réserve pour juger et 
punir. 
Pourquoi pas avant demanderont certains...?
Parce que notre Dieu est un Dieu patent, plein de miséricorde qui n’a aucun plaisir à châter, mais 
Son désir est - au contraire - de voir Sa Créaton, Ses enfants, se tourner vers Lui et se repentr.
 
La France et de nombreuses autres natons avec elle, ayant des systemes juridiques qui autorisent 
l’avortement (donc le massacre de l’innocent) seront donc inévitablement jugées à leur tour 
séverement pour ces meurtres d’innocents par millions, comme les Etats-Unis, naton leader 
utlisée par Dieu comme exemple pour le monde (ici : en matere de jugement/rétributon).
 
Les diverses natons devront absolument en passer par la révocaton des lois pro-avortements, 
sans quoi elles demeureront sous le jugement divin et ne pourraient pas etre restaurées.
Mais cela se fait par un changement de cœur des gens.
Cela ne peut pas etre forcé contre leur gré, car alors leur cœur resterait assassins et endurcis... (et 
l’avortement se poursuivrait dans la clandestnité meme).
Nous, enfants de Dieu, avons donc pour mission d’expliquer aux gens pourquoi l’avortement est 
une abominaton, et tourner leur cœur contre -- ce qui va de pair avec un rapprochement de Dieu, 
par la conscience qui s’ouvre à la vérité.
 
Savez-vous comment vous y prendre pour convaincre une personne que l’avortement est une 
escroquerie intellectuelle et le meurtre odieux d’enfants innocents...?
 
Je vous encourage vivement à voir et méditer la vidéo produite en lien ci-dessous, par le ministere 
de Ray Comfort (ici, c’est Mark Spence qui interview).
Cete vidéo est vraiment excellente pour répondre à ce sujet :
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htps://www.youtube.com/watch?v=zfVPVeuouVE
 
Apprenons à etre le sel de la terre et la lumiere du monde, mes amis !
 
Afectueusement à toute la famille 
 Justne
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LE ROI SALOMON

07.07.22

Exposé et médiatons sur les Ecritures et en Prières de Justne

«  L’Amour est ce qui actve tous les dons, et donc, c’est le plus grand et puissant don. » - YHWH (parole rhema)

Passages bibliques qui dressent une esquisse du personnage de Salomon (lectures conseillées) :

• 2 Samuel 7:14 
Dieu choisit 
Salomon pour roi et 
fls adoptf, et le 
met en garde

• 1 Chr. 28:4-9
Recommandatons 
de David à Salomon

Dieu apparaît à Salomon 2 fois
Terme de l’alliance que Dieu fait avec Salomon

• 1 Rois 3:5-28 et
• 2 Chroniques 1:7-17
Dieu visite Salomon et le bénit en lui accordant la 
sagesse et l'intelligence.

• 1 Rois 9:1-9 et 
• 2 Chr.7:11-22 Dieu apparaît à Salomon 
une 2nde fois apres l’achevement du temple

• 1 Rois 4:29-34 et
• 2 Chr. 9:1-28 
Salomon, roi le plus 
renommé, riche, sage, et
visité par d’autres 
leaders

Passages bibliques à metre en parallele : Deutéronome 17:14-17 Apocalypse 13:18
Cantques des Cantques (VFC) :

C’est une version appréciable pour une lecture aisée de ce 
Livre

htps://www2.bible.com/bible/63/SNG.1.bfc

Plan de l’exposé     :  

1 • Salomon du haut de sa proverbiale sagesse cherche, sans le trouver, un sens à la vie…
2 • Salomon un croyant en YHWH devenu idolâtre…
3 • Apologie de Salomon ? (Objectons que l’on pourrait formuler en faveur de Salomon)
4 • Salomon un homme béni au-delà de toute mesure... mais pas pour des raisons humaines !
5 • Salomon un transgresseur de la loi mosaïque et lévitque - loi de Dieu en vigueur à l’époque
6 • Le danger de la sagesse sans l’amour - la fausse illuminaton ou lumiere des ténebres
7 • Salomon un roi fort prospere… mais à la vie fort courte !
8 • David a connu le cœur de Dieu, et l’a exalté toute sa vie – pas son fls Salomon
9 • Quid de Salomon comme archétype d’un roi sage qui aimait Dieu ?
10 • Le tres romantque Cantque des Cantques est-il à la gloire de Salomon ?
11 • La sagesse préserve de mal agir ; pourtant, Salomon s’est illustré par ses mauvaises actons
12 • Salomon un modele type d’antéchrist
13 • Quand la connaissance et la sagesse deviennent un piege
14 • Salomon a-t-il perdu le Nord ?

Penchons-nous sur le 21  ème   livre des 66 canons Biblique     : le livre «     Ecclésiaste     »  

Le livre d’Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon, vers la fn de sa vie.
Nous nous penchons ici sur les passages suivants : • Ecc. 1 et Ecc. 2 • Ecc. 3:16-22 • Ecc. 8:9-17 • Ecc. 9:1-17
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Ces passages suscitent en nous la queston suivante     : 
Malgré ses immenses richesses matérielles, son pouvoir et sa sagesse, Salomon a-t-il l’air de quelqu’un
d’épanoui et comblé ?...

1 • Salomon du haut de sa proverbiale sagesse cherche sans le trouver un sens à la vie…

Salomon y exprime le résultat de toutes ses recherches et réfexions sur le sens de la vie ici-bas…
Et le constat est… consternant ! Il répete sa conclusion selon laquelle la vie est vide de sens – conclusion
devenue proverbiale : « tout est vapeur/vanité » répété tant de fois dans Ecclésiaste.
Salomon a manifestement cherché, au cours de sa vie fastueuse, à remplir cete apparente vacuité qu’il
percevait et ne pouvait expliquer. De part la grâce divine qui lui a été accordée – une grande capacité cognitve
et un don de SAGESSE hors norme – il a été capable d’accumuler des connaissances dans de multples
disciplines, et résoudre les problemes les plus complexes (cf. 1 Rois 4:29-34 et 2 Chr. 9:1-28).

Et cependant, il était incapable de résoudre l’énigme du sens de la vie, et c’est un esprit tourmenté qu’il révele
dans le livre d’Ecclésiaste. Mais au lieu de tourner son cœur vers Dieu pour trouver réponse, il a cherché à
soulager ce vide avec tout et n’importe quoi, jusqu’à l’écœurement (cf.Ecc.2).

2 • Salomon un croyant en YHWH devenu idolâtre…

Une fois passée l’époque de son glorieux couronnement et la constructon du temple de Dieu, dont il avait recu
le divin mandat via son pere David, les Ecritures relatant ses années de regne nous apprennent que Salomon a
détourné son cœur de Dieu, cessant de faire de Lui sa préoccupaton premiere. Il n’a plus cherché Dieu et Sa
volonté, et il s’est détourné de Ses commandements. 

Comme Salomon le rapporte lui-meme dans Ecclésiaste, il a alors contnuellement cherché à remplir un vide -
que seul Dieu peut remplir - avec d’autres choses. C’est le propre de l’IDOLÂTRIE. Ainsi, Salomon est devenu… un
idolâtre !

Et ses idoles étaient : la richesse, les femmes, les faux-dieux, et aussi… le don que Dieu lui avait fait : la sagesse.

Notons ici que lorsque l’un reçoit un don puissant de Dieu – un don qui atre la gloire ou/et suscite la fascinaton
– le risque est grand pour ce dernier de tomber amoureux du don reçu et avec, s’enfer d’orgueil.

Dans Ecclésiaste, on découvre justement que Salomon met la sagesse sur un piédestal, mais en la séparant de sa
Source : il en oublie Celui qui lui en a fait don. Il s’est mis à adorer le don – don qui lui valait admiraton et éloges
des hommes, un grand pouvoir et une grande infuence – au lieu d’adorer le Donneur de don : le Créateur (cf.
Rom.1:25)

Lorsqu’on lit les écrits de Salomon dans Ecclésiastes, on n’y voit aucune exaltaton de Dieu, et ses propos
n’expriment aucune faim & soif de Dieu, contrairement à David son pere, dans les écrits duquel c’est fagrant
(voir les Psaumes de David).

3 • Apologie de Salomon ? (Objectons que l’on pourrait formuler en faveur de Salomon)

On lit en 2 Chroniques 8:12-15
 
« Alors Salomon ofrit des holocaustes à l'Eternel sur l'autel de l'Eternel, qu'il avait construit devant le portque.
Il ofrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes, et pour les
fetes, trois fois l'année, à la fete des pains sans levain, à la fete des semaines, et à la fete des tabernacles. 
Il établit dans leurs fonctons, telles que les avait réglées David, son pere, les classes des sacrifcateurs selon leur
ofce, les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Eternel et à faire jour par jour le service en présence
des sacrifcateurs, et les porters distribués à chaque porte d'apres leurs classes; car ainsi l'avait ordonné David,
homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrifcateurs et les Lévites, ni pour aucune
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chose, ni pour ce qui concernait les trésors. »

�  Salomon honore la loi mosaïque au regard des sacrifces et cérémonies religieuses que devait observer le
peuple d’Israël, et honore les aménagements mis en œuvre par son pere David (inspiré par l’Esprit de Dieu) dans
l’instauraton d’un culte d’adoraton festf et artstque manifesté en chants, instruments et danses, pour les
Lévites.

Cependant, Salomon se place lui-meme au-dessus des commandements de Dieu, puisque pour lui-meme il ne
les respecte pas. Son comportement évoque celui d’un leader religieux qui s’applique dans les œuvres dictées
pour la communauté – pour sa réputaton, et pour s’assurer de la protecton et des provisions divines sur la
naton – mais lui-meme dans sa vie privée désobéit à la volonté de Dieu…
Du fait des grandes faveurs que Dieu lui avait accordées, et étant devenu un roi immensément prospere, à la
réputaton inégalée, Salomon en oubliait sans doute qu’il demeurait un homme aux yeux de Dieu, et qu’il devait
lui aussi en tant qu’individu se soumetre aux lois divines.

A ce ttre, Salomon oubliait que ses sacrifces d’animaux, par dizaines de milliers à chaque occasion, ne lui
donnaient pas un passe-droit pour s’afranchir des commandements de Dieu.

C’est pourquoi Jésus déclare dans Mathieu 12:7 que les sacrifces d’animaux ne font aucun plaisir au Pere.
En efet, ils avaient seulement pour but de faire propitaton, c'est-à-dire de détourner la colere de Dieu,
corolaire de la justce divine, en réacton aux péchés de Son peuple. Le sang versé des victmes payait
(ponctuellement) pour leurs péchés, mais ne devait en aucun cas etre considéré à la légere et utlisé
comme un joker/une tolérance/un crédit pour pécher.

Mathieu 12:7 
• (Parole de Vie) Vous avez accusé ces hommes qui ne sont pas coupables. En efet, vous, vous ne savez pas
le sens de cete phrase des Livres Saints : “Je désire l'amour, et non les sacrifces d'animaux.” 

• (Semeur) Ah! si vous aviez compris le sens de cete parole: “Je désire que vous fassiez preuve d’amour
envers les autres plutôt que vous m’ofriez des sacrifces, vous n’auriez pas condamné ces innocents.”  

Osée 6:6 (Semeur)
Car Je prends plaisir à l’amour bien plus qu’aux sacrifces, à la connaissance de Dieu bien plus qu’aux
holocaustes. 

1 Samuel 15:22 (Parole de Vie) 
Alors Samuel dit : « Qu'est-ce que le SEIGNEUR aime mieux ? L'obéissance à Sa Parole ou bien les sacrifces
d'animaux ? L'obéissance vaut mieux que les sacrifces des animaux les plus gros. 

Psaumes 50:8 (Semeur) 
Ce n’est pas pour tes sacrifces que Je t’adresse des reproches: J’ai constamment tes holocaustes sous les
yeux.

4 • Salomon un homme béni au-delà de toute mesure... mais pas pour des raisons humaines

En vertu des promesses faites à David – un homme « selon le cœur de Dieu », Dieu a adopté son fls
Salomon comme son propre fls, afn de lui manifester son extraordinaire bonté et générosité, comme on
peut lire en 2 Samuel 7:14-15.

Ainsi en sa qualité de fls adoptf de Dieu, nous voyons que Salomon a été couvert d’abondantes grâces, à la
fois spirituelles et terrestres. Or cela n’a rien à voir avec un quelconque mérite de Salomon, autrement il ne
s’agirait pas de ‘grâces’ (mais de récompenses), mais cela a tout à voir avec la fliaton : Salomon devenait

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          202



fls et hériter de Dieu, et à ce ttre, Dieu lui prodiguait l’amour et les avantages d’un pere parfait, d’une
bonté sans borne, étant Dieu (voir Mathieu 7:11). Et étant le Pere parfait qu’Il est, Dieu a ainsi démontré
Sa bonté et Sa fdélité parfaite à Son fls adoptf Salomon, sans considératon des odieux vices et
abominables transgressions et péchés commis par ce dernier.

Mathieu 7:11 (LS)
Si donc, méchants comme vous l'etes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus
forte raison votre Pere qui est dans les cieux donnera-t-Il de bonnes choses à ceux qui les Lui demandent.

2 Samuel 7:14-15 (LS)
« Je serai pour lui un Pere, et il sera pour Moi un fls. S'il fait le mal, Je le châterai avec la verge des
hommes et avec les coups des enfants des hommes; mais Ma grâce ne se retrera point de lui, comme Je
l'ai retrée de Saul, que J'ai rejeté devant toi [David]. »
1 Rois 3:13 (NFC)
« Je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire ; pendant toute ta vie, tu en

auras plus qu'aucun autre roi. »

Il nous faut rappeler ici une clé de compréhension donnée par notre Seigneur : 

• L’Ancien Testament est l’ombre (ou l’esquisse) du Nouveau Testament, tout comme l’Ancienne Alliance
est l’ombre/l’esquisse de la Nouvelle Alliance, les 2 étant une seule et même alliance qui évolue, étant un
travail en progres, comme une esquisse devient et fait place au tableau fnale - le chef d’œuvre de Dieu.

• Ainsi, l’Ancien Testament est une forme cachée du Nouveau Testament. 
« Ancien Testament = Nouveau Testament dissimulé. »

• Et le Nouveau Testament est une forme explicatve de l’Ancien Testament.

« Nouveau Testament = Ancien Testament révélé. »

Or nous savons que David est un modele type de Christ dans l’AT. C’est pourquoi Dieu a fait de Salomon un
modele exemple de ce qu’Il veut faire avec… avec qui ??... avec les enfants du Christ : NOUS ! !

1 Rois 3:10-13 (NFC)
« Tu n'as demandé pour toi-meme ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent ;
tu as demandé de savoir gouverner mon peuple avec intelligence et justce. C'est pourquoi, conformément
à ce que tu as demandé, Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence ; tu en auras plus que n'importe
qui, avant toi ou apres toi. Et Je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire ;

pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. »

En vertu des promesses faites à Christ, Fils de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu et cohériters
avec Christ. Et c’est par grâce que notre Pere qui est dans les cieux a déterminé depuis avant la fondaton
du monde, de déverser sur nous toute Sa bonté et tous Ses dons, à l’heure appointée  ! Car Il va nous faire
régner sur le plus riche royaume qui ait jamais existé sur terre, depuis Salomon, le plus glorieux de tous les
royaumes : le Royaume de Dieu !

Nous pouvons donc espérer en ces grâces promises et prodiguées à Salomon, car Dieu ne fait pas accepton
de personne, ce qui signife que les grâces qu’Il a prévu pour Ses enfants adoptés dans Sa famille à travers
Christ sont pour TOUS Ses enfants, sans distncton terrestre (héréditaire, sociale, raciale, etc.), comme
nous le rappellent ces versets :

Romains 2:11 (LS)

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          203



« Car devant Dieu il n'y a point d'accepton de personnes. »

Ephésiens 1:3 (LS)
« Béni soit Dieu, le Pere de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictons
spirituelles dans les lieux célestes en Christ! »

2 Corinthiens 1:3 (LS)
« Béni soit Dieu, le Pere de notre Seigneur Jésus-Christ, le Pere des miséricordes et le Dieu de toute
consolaton. »

Comme toute grâce, ces grâces peuvent etre accélérées et manifestées (si nous ne dressons pas d’obstacles
à leur délivrance) en les appelant de nos vœux par nos paroles déclaratves. Pour ce faire nous devons
prononcer La Parole qui porte ces promesses de grâces et les revendiquer pour nous-memes – à conditon
de demeurer fdeles à Christ dans notre marche d’obéissance, d’amour et d’humilité… Car la royauté est un
statut et un état de droit, mais le regne ne nous est pleinement donné par Dieu Le Pere que lorsque nous
aurons ateint notre complete maturité en Christ.
Romains 8:17 (LS)
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi hériters: hériters de Dieu, et cohériters de Christ, si
toutefois nous soufrons avec Lui, afn d'etre glorifés avec Lui.

5 • Salomon un transgresseur de la loi mosaïque et lévitque - loi de Dieu en vigueur à l’époque
pour les Israélites

Cete loi donnée à Moïse pour les enfants d’Israël pour la durée divinement appointée (i.e. jusqu’à la Croix
du Calvaire) incluait l’interdicton* pour les futurs rois israélites de :

- prendre une étrangere pour épouse (i.e. une femme qui n’avait pas YHWH pour Dieu),
- se rendre en Egypte pour y acheter des chevaux pour le royaume,
- prendre un grand nombre de femmes,
- amasser de grandes quanttés d’argent et d’or.

* 1 Rois 3:1 
« Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Egypte. Il prit pour femme la flle de Pharaon, et il l'amena
dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtr sa maison, la maison de l'Eternel, et le mur d'enceinte
de Jérusalem. »
* Néhémie 13:26
« N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la
multtude des natons, il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël; néanmoins , les
femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. »

* Deutéronome 7:3-4 
« Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes flles à leurs fls, et tu ne
prendras point leurs flles pour tes fls; car ils détourneraient de Moi tes fls, qui serviraient d'autres dieux, et la
colere de l'Eternel s'enfammerait contre vous: Il te détruirait promptement. »

* Deutéronome 17:14-17 
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y
auras établi ta demeure, et que tu diras: ‟Je veux metre un roi sur moi, comme toutes les natons qui

m'entourent″ - 15tu metras sur toi un roi que choisira l'Eternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de
tes freres, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frere.  16Mais qu'il n'ait pas un

grand nombre de chevaux; et qu'il n’envoie pas le peuple en Egypte pour avoir beaucoup de chevaux; car
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l'Eternel vous a dit: Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. 17Qu'il n'ait pas un grand nombre de

femmes, afn que son cœur ne se détourne point; et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or.

18Quand il s'assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cete loi, qu'il
prendra aupres des sacrifcateurs, les Lévites. 19Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afn
qu'il apprenne à craindre l'Eternel, son Dieu, à observer et à metre en pratque toutes les paroles de cete

loi et toutes ces ordonnances [loi mosaïque et lévitque]; 20afn que son cœur ne s'éleve point au-dessus
de ses freres, et qu'il ne se détourne de ces commandements ni à droite ni à gauche; afn qu'il prolonge ses
jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. »

*1 Roi 10:28-29 
« C'était de l'Egypte que Salomon trait ses chevaux; une caravane de marchands du roi les allait chercher
par troupes à un prix fxe: un char montait et sortait d'Egypte pour six cents sicles d'argent, et un cheval
pour cent cinquante sicles. Ils en amenaient de meme avec eux pour tous les rois des Héthiens et pour les
rois de Syrie. »

*2 Chroniques 9:13 
« Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or… » ( = 25 tonnes !)

*2 Chroniques 9:22 
« Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. »
 
C’est ainsi que Salomon est devenu extremement avide de richesses, de plaisirs, et insatable de femmes,
au point de désobéir à Dieu en amassant or, argent, chevaux achetés en Egypte, et collectonnant les
concubines.

Son extreme convoitse des femmes l’a fait partciper à l’idolâtrie aux faux dieux de ses concubines, et il
s’est mis à commetre le pire : il a versé le sang innocent de ses propres enfants à ces faux-dieux. Il a été le
premier roi du royaume unifé d’Israël & Juda à ofrir ses enfants en sacrifce aux idoles, en les «  passant par
le feu » (comme dit l’Ecriture).

Salomon a inité les sacrifces des premiers-nés au sein des enfants d’Israël, en ofrande aux faux-dieux, et
ils n’ont pas cessé par la suite. Cete abominaton a pesé tres lourd dans la balance de justce de Dieu
contre les israélites, et cela a fnalement conduit – apres plusieurs génératons vouées à l’idolâtrie – à la
déportaton du Royaume d’Israël, puis du Royaume de Juda.

* 1 Roi 11:1-11 
« Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangeres, outre la flle de Pharaon: des Moabites, des
Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Héthiennes, appartenant aux natons dont l'Eternel avait

dit aux enfants d'Israël: Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous; elles
tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. Ce fut à ces natons que s'atacha Salomon,
entraîné par l'amour. »
« Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines; et ses femmes détournerent son cœur. »
« A l'époque de la maturité de Salomon, ses femmes inclinerent son cœur vers d'autres dieux; et son cœur
ne fut point tout enter à l'Eternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son pere. Salomon alla
apres Astarté, divinité des Sidoniens, et apres Milcom, l'abominaton des Ammonites. Et Salomon ft ce qui
est mal aux yeux de l'Eternel, et il ne suivit point pleinement l'Eternel, comme David, son père. »

« Alors Salomon bâtt sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch,
l'abominaton de Moab, et pour Moloc, l'abominaton des fls d'Ammon. Et il ft ainsi pour toutes ses
femmes étrangeres, qui ofraient des parfums et des sacrifces à leurs dieux. » « L'Eternel fut irrité contre
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Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Eternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. »
« Il lui avait à cet égard défendu d'aller apres d'autres dieux; mais Salomon n'observa point les ordres de
l'Eternel. Et l'Eternel dit à Salomon: Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé Mon
alliance et Mes lois que Je t'avais prescrites, Je déchirerai le royaume de dessus toi et Je le donnerai à ton

serviteur. »

Contrairement à David son pere, Salomon ne connaissait pas le cœur de Dieu. Il n’était pas un homme selon
Son cœur. Il avait la sagesse mais pas l’amour. Or si j’ai la sagesse mais pas l’amour je ne suis rien –
comme nous l’enseigne  1 Corinthiens 13:1-3.

6 • Le danger de la sagesse sans l’amour - la fausse illuminaton ou lumière des ténèbres

1 Corinthiens 13:1-3 
En efet, supposons que je parle les langues des hommes et meme celles des anges : si je n'ai pas l'amour,
je ne suis rien de plus qu'une trompete claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'aie le don
de prophéte, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance ; supposons
même que j'aie, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes : si je n'ai pas l'amour,

je ne suis rien. Si meme je sacrifais tous mes biens, et jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de
pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien.

À partr du roi Salomon, les cultes païens idolâtres se sont répandus parmi les israélites, de sorte que, les
uns derriere les autres, la plupart des rois qui ont suivi – descendance de Salomon, mais aussi de la lignée
de rois établis sur le Royaume du Nord, apres division d’Israël en deux royaumes – sont tombés dans
l’idolâtrie et ses pratques abjectes. 
À quelques exceptons pres, tous ont été corrompus et infdeles à Dieu à des degrés variables. D’où le
jugement divin conduisant à la division d’Israël en deux royaumes, et la déportaton de l’un puis de l’autre.

Pendant leur exil, l’Eternel amene Son prophete Ezéchiel (alors en exil à Babylone) en vision dans le temple
de Jérusalem (construit pas Salomon, donc) pour lui faire découvrir l’abominaton pratquée en secret dans
le ‘Saint des Saints’ (le sanctuaire) par les pretres corrompus, commetant l’idolâtrie de facon abominable
(avec sacrifce d’enfants).

Ezéchiel 8:7-13
Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur.  8Et il me dit: Fils
de l'homme, perce la muraille! Je percai la muraille, et voici, il y avait une porte.  9Et il me dit: Entre, et vois
les méchantes abominatons qu'ils commetent ici! 10J'entrai, et je regardai; et voici, il y avait toutes sortes
de fgures de reptles et de betes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la
muraille tout autour. 11Soixante-dix hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était
Jaazania, fls de Schaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une
épaisse nuée d'encens. 12Et il me dit: Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténebres les anciens de
la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de fgures? Car ils disent: L'Eternel ne nous voit pas,
l'Eternel a abandonné le pays. 13Et il me dit: Tu verras encore d'autres grandes abominatons qu'ils
commetent.

La sagesse de Salomon est par ailleurs devenue un fondement incontournable de…. la franc-maçonnerie,

de la cabale sioniste, les illuminat… (vaste sujet).

La sagesse sans l’amour est un éclairage dénué d’amour et donc autocentré. Une telle sagesse est
comparable à une lumiere électrique artfcielle au faisceau délimité. C’est une lumiere altérée, une lumiere
défectueuse, qui conduit à la mort.
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Cete lumiere manque dans ses longueurs d’ondes l’élément nécessaire à l’entreten de la vie, autrement
dit… l’amour.
Il se trouve que cete longueur d’onde est celle associée à la couleur manquante dans l’arc-en-ciel du malin
- le symbole LGBT – qui ne comporte que 6 couleurs au lieu des 7 dans l’authentque arc-en-ciel créé par
Dieu) : c’est la couleur INDIGO qui symbolise les cieux : la GRACE et l’AMOUR céleste. L’INDIGO est riche et
précieux depuis l’antquité, et c’est aussi la couleur de la royauté.

7 • Salomon un roi fort prospère… mais à la vie fort courte

Proverbe 3:16-18 (Semeur)
La sagesse t’ofre, dans sa main DROITE, une longue vie, et dans sa main GAUCHE, la richesse et la

considératon.
Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables, tous ses chemins convergent vers le bonheur. 
La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s’atachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux.

Pourtant, un des hommes réputés les plus sages à travers les génératons de l’humanité, celui-là meme qui
est l’auteur des Proverbes et d’Ecclésiaste, est mort prématurément à l’âge d’à peine 55 ans  (ou 57, voir 60,
selon certains commentateurs) !

Comment cela se fait-il ?... Considérons ce que disent les Ecritures…

Deutéronome 17:19-20 (LS)
(…) afn qu'il [le roi] apprenne à craindre l'Eternel, son Dieu, à observer et à metre en pratque toutes les

paroles de cete loi et toutes ces ordonnances; afn que son cœur, [le cœur du roi] ne s'éleve point au-
dessus de ses freres, et qu'il ne se détourne de ces commandements ni à droite ni à gauche; afn qu'il [le

roi] prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël.

2 Rois 23:22-23 (Martn) 
Et certainement jamais Pâque ne fut célébrée dans le temps des Juges qui avaient jugé en Israël, ni dans
tout le temps des Rois d'Israël, et des Rois de Juda, comme cete Pâque qui fut célébrée en l'honneur de
l'Eternel dans Jérusalem, la dix-huiteme année du Roi Josias.

Or si l’on se penche sur la durée de vie des rois, voici un échantllon : 

Roi David 70 ans �  Roi Salomon 55 ans �  … �  Roi Asa 59 ans �  Roi Jehosaphat 60 ans �  … �  Roi Jehoash
47 ans �  Roi Amatsia 54 ans �  Roi Asarias 68 ans �  … �  Roi Jotham 41 ans �  Roi Ezéchias 54 ans �  … �

Roi Josias 39 ans �  Roi Joachaz 36 ans.

En revanche dans le meme temps, (à l’époque du roi Joas) Jehoyada, un pretre renommé, a vécu 130 ans
(cf . 2 Chr.24:15) ce qui contraste, et permet de dire que tous ces rois sont morts très jeunes –

prématurément.
Une des raisons évidentes est la malédicton liée au non respect de la loi, puisque depuis l’époque des
Juges, aucun des rois n’avaient respecté les convocatons sacrées de l’Eternel.

On lit également en 1 Chroniques 28:7 et 9 (LS) :

« 7J'afermirai pour toujours son royaume, s'il reste ataché comme aujourd'hui  à la pratque de Mes

commandements et de Mes ordonnances.  9Et toi, Salomon, mon fls, connais le Dieu de ton pere, et sers-le d'un
cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Eternel sonde tous les cœurs et pénetre tous les desseins et
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toutes les pensées. Si tu Le cherches, Il se laissera trouver par toi; mais si tu L'abandonnes, Il te rejetera pour

toujours. »

Mise en garde de Dieu à Salomon reprise en 2 Chroniques 7:17-22 (LS):

« Et toi, si tu marches en Ma présence comme a marché David, ton pere, faisant tout ce que Je t'ai commandé,
et si tu observes Mes lois et Mes ordonnances, 18J'afermirai le trône de ton royaume, comme Je l'ai promis à

David, ton pere, en disant: Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui regne en Israël. 19Mais si vous vous
détournez, si vous abandonnez Mes lois et Mes commandements que Je vous ai prescrits, et si vous allez servir

d'autres dieux et vous prosterner devant eux, 20Je vous arracherai de Mon pays que Je vous ai donné, Je
rejeterai loin de Moi cete maison que J'ai consacrée à Mon nom, et J'en ferai un sujet de sarcasme et de
raillerie parmi tous les peuples. 21Et si haut placée qu'ait été cete maison, quiconque passera pres d'elle sera
dans l'étonnement, et dira: Pourquoi l'Eternel a-t-il ainsi traité ce pays et cete maison? 22Et l'on répondra:
Parce qu'ils ont abandonné l'Eternel, le Dieu de leurs peres, qui les a fait sortr du pays d'Egypte, parce qu'ils se

sont atachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis; voilà pourquoi Il a fait venir sur
eux tous ces maux. »

�  Or Salomon n’est pas resté fdele à Dieu et son royaume a donc été divisé…

Par ailleurs, nous savons que le péché, dans bien des cas, hâte la mort. Or le manque d’amour facilite le
péché. Le manque d’amour se conjugue avec l’orgueil.

Les sujets du roi Salomon reconnaissaient sa sagesse, mais ils le trouvaient aussi pauvre en amour, dur,
comme l’indique ce passage des Ecritures :

1 Rois 10-11 (LS)
Et voici ce que lui dirent [à Roboam fls du roi Salomon lorsqu’il prit sa succession] les jeunes gens qui
avaient grandi avec lui: Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage: Ton père a rendu notre joug

pesant, et toi, allège-le-nous! tu leur parleras ainsi: Mon pett doigt est plus gros que les reins de mon
pere. Maintenant, mon père vous a chargés d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant; mon

père vous a châtés avec des fouets, et moi je vous châterai avec des scorpions.

Notez bien par ailleurs que le proverbe 3:16 dit que la sagesse DROITE est gage de longue vie, MAIS la
sagesse GAUCHE (non droite, donc sans droiture) garantt seulement la richesse et la considératon. 

Proverbe 3:16-18 (Semeur) 
La sagesse t’ofre, dans sa main DROITE, une longue vie, et dans sa main GAUCHE, la richesse et la

considératon.
Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables, tous ses chemins convergent vers le bonheur. 
La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s’atachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux.

(Notons au passage que ce n’est pas fortuit que la droite et la gauche sont ce qu’elles sont en politque  : les
Ecritures nous éclairent sur absolument TOUT. La gauche est, par défniton, non droite, c’est à dire sans
droiture/vertu/justce.)

1 Rois 3:14 
Et si tu marches dans Mes voies, en observant Mes lois et Mes commandements, comme l'a fait David, ton
pere, Je prolongerai tes jours.
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8 • David a connu le cœur de Dieu, et l’a exalté toute sa vie – pas son fls Salomon

Le contraste entre les Psaumes de David et les écrits d’Ecclésiaste, de Salomon est frappant.
Les Psaumes sont remplis de louanges et d’adoraton, d’actons de grâce et célébraton de la fdélité de
Dieu, sa grandeur et sa bonté.

À l’inverse, le livre d’Ecclésiaste est dénué de toutes ces expressions de grattude à la gloire de Dieu, et tout
éloge qu’on y trouve est dirigé vers Salomon, qui se gratfe lui-meme.

Quand on lit les écrits de David, il en ressort en substance : «  Sonde mon cœur Seigneur, à la recherche de
mes fautes, purife-moi, mon Dieu, Tu es mon bien supreme. »
Quand on lit les écrits de Salomon, il en ressort en substance : « J’ai été puissant et sage, moi, j’ai accompli
toutes ces choses… moi moi moi… » 

L’un pourra objecter : « Mais tout de meme, Salomon a fait construire le tres prestgieux 1er temple de
Dieu, et a ofert de nombreux sacrifces rituels. » 
Certes, son cœur était sincere au départ (1 Rois 3:3) mais comment a-t-il évolué ensuite au cours de son
regne ?

Quels efets ont eu sur son cœur le pouvoir, les richesses, la notoriété et la convoitse ?
Les pratques idolâtres abjectes de Salomon d’une part, et ses écrits d’autre part, répondent clairement à
ces questons, montrant quelles motvatons, quels esprits ont dominé sur sa vie par la suite. Ce n’était pas
l’Esprit de YHWH…

Car alors que David son pere considérait l’Arche d’Alliance comme le plus grand des trésors (la présence de
Dieu y reposant), Salomon s’en est défait !

On lit dans 2 Samuel le témoignage de David répandu en louanges tout en dansant devant la procession de
l’Arche d’Alliance vers Jérusalem.

2 Samuel 6:14-15 (LS)
David dansait de toute sa force devant l'Eternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison
d'Israël frent monter l'arche de l'Eternel avec des cris de joie et au son des trompetes.

La connaissance juive soutenue par des recherches, ont permis de déterminer que la 1 ereArche d’Alliance,
laquelle David avait fait remonter à Jérusalem – celle-là meme pour laquelle le temple a été construit par
Salomon – a été donnée par le Roi Salomon à son fls engendré avec la Reine de Saba (royaume
d’Ethiopie/Yémen)… ! Si !! (C’est de là qu’est née une communauté juive – une branche davidique – en
Ethiopie.)

L’on apprend ainsi que lorsque la reine de Saba est retournée dans son Royaume elle était enceinte de
Salomon… (Il a ainsi ajouté à son tableau de chasse de déjà 1000 concubines  !). Lorsque Menelik, le fls né
de cete union a grandi, il est allé rendre visite à son géniteur, pour lui réclamer un ‘héritage’. Salomon lui a
donné l’Arche d’Alliance en guise de présent, et Menelik est repart avec dans son pays, l’Ethiopie. Le
judaïsme s’est construit en Ethiopie à partr de ces évenements.

N’oublions pas que l’Arche d’Alliance hébergeait la PRESENCE meme de Dieu ! Et c'est de cela dont s’est
défait Salomon !

(Nous ignorons les circonstances qui ont permis la confecton d’une seconde Arche d’Alliance pour
remplacer cete premiere cédée à l’Ethiopie.)
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9 • Quid de Salomon vu comme archétype de roi sage qui aimait Dieu ?

Un roi riche en sagesse est-il un roi ‘sage’     ?  

En francais moderne la sagesse évoque la maturité, la dignité, l’obéissance aux règles établies, le respect de

la loi, la retenue, la pondératon, la magnanimité – comme cela s’illustre dans notre langage lorsqu’on parle
d’ ‘enfant sage’ ou ‘pas sage’, et de la sagesse des personnes âgées.

Mais en réalité le sens donné au mot ‘sagesse’ dans les Ecritures est tres sensiblement diférent… 
On peut défnir le sens du mot SAGESSE dans les Ecritures comme la capacité à sonder les choses, les
discerner, les comprendre, et être ensuite à même d’exploiter cete connaissance et compréhension de
façon à en trer avantage dans toutes sortes d’entreprises/réalisatons.

Si l’on résume rapidement ce qui marque la vie de Salomon – en dehors de la constructon d’un 1 er temple
pour Dieu d’une immense gloire et beauté – d’apres ce qui en est rapporté dans les Ecritures, et
notamment sa consommaton sexuelle débridée, et ses trafcs/commerces efrénés avec des natons
hostles, son non-respect des commandements divins délivrés aux israélites, son infdélité à Dieu par
l’introducton de l’idolâtrie et du culte des Baals en Israël… la queston qui doit nous sauter à l’esprit est :
Où est la sagesse dans tout ça ?

On peut lire en 1 Rois 3:3 
« Salomon aimait l'Eternel, et suivait les coutumes de David, son pere. Seulement c'était sur les hauts lieux

qu'il ofrait des sacrifces et des parfums. »

�  Or tout au long de l’Ancien Testament, YHHW reproche aux israélites leur adultere spirituel, notamment
sous la forme de sacrifces sur les hauts-lieux qui étaient consacrés à l’idolâtrie.

En 2 Chroniques 1:11-12 on lit :
« Dieu dit à Salomon: Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni
des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni meme une longue vie, et que tu demandes pour toi
de la sagesse et de l'intelligence afn de juger Mon peuple sur lequel Je t'ai fait régner, la sagesse et
l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai, en outre, des richesses, des biens et de la gloire, comme
n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun apres toi. »

Nous voyons que Dieu décide de bénir généreusement Salomon, conformément à Sa promesse faite à
David, en lui faisant grâce de multples dons. Il ne met pas de conditon à Sa bénédicton, Il ne lui dit pas  : Je
te promets ces choses si et seulement si tu Me demeures fdele et obéis à Mes commandements. Non. Or
quand Dieu promet quelque chose, ce n’est pas letre morte, Il s’y tent meme si la personne ne le mérite
pas, car Il n’est pas un homme pour mentr et Il est toujours fdele à Sa parole. Dieu ne se repent pas de Ses
dons. Mais Dieu prévient Salomon que s’il fait le mal, comme tout homme, il en subira les conséquences
(conformément à la loi divine universelle de la récolte).

2 Samuel 7:14-15 
« Je serai pour lui un Pere, et il sera pour Moi un fls. S'il fait le mal, Je le châterai avec la verge des

hommes et avec les coups des enfants des hommes; mais Ma grâce ne se retrera point de lui, comme Je
l'ai retrée de Saul, que J'ai rejeté devant toi [David]. »

La plupart d’entre nous avons tendance à ne retenir de Salomon que les éléments fateurs le décrivant,
tout en éludant ce qui ne l’est pas du tout. Il est donc important de rappeler qu’un individu évolue au cours
de sa vie, en bien ou en mal, nous ne pouvons donc pas apprécier le parcours d’un personnage en ne nous
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penchant que sur une seule époque limitée de sa vie.

Par exemple, si l’on considere Nimrod, savez-vous qu’avant de devenir un antéchrist et faire construire la
tour de Babel, il suivait Dieu et était approuvé de Lui ?... (Surprenant, n’est-ce pas ?)

Savez-vous qu’avant d’etre un antéchrist, Hitler était un jeune peintre qui cherchait à faire carriere de ses
dons artstques ?

Qu’est-ce qui peut nous amener à nous faire une image fateuse de Salomon en dépit des abominatons
qu’il a initées (comme le relatent les Ecritures) ?

Il y a je crois, au moins 2 raisons que voici :

1/ Nous pensons que les auteurs utlisés par Dieu pour véhiculer Sa Parole écrite compilée dans la Bible
sont forcément – de par cete tâche honorifque – approuvés de Dieu, et plus ou moins saints.

2/ Nous pensons que nous ne sommes pas qualifés pour ‘juger’. Le probleme réside dans la juste
compréhension du terme ‘juger’ d’une part, et dans l’objet/le sujet de notre jugement d’autre part.

Ayant été ici inspirée à approfondir la queston du JUGEMENT, je traite ce sujet dans une police diférente
pour le distnguer du reste de l’exposé.

On lit dans La Parole de Dieu :

1 Corinthiens 2:15 (Semeur) 
Celui qui a cet Esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger.

�  Nous comprenons bien ici que le terme ‘juger’ est dans le sens d’apprécier, discerner, comprendre,
distinguer, évaluer, peser, examiner, sonder, et… tirer conclusion – une conclusion utile en matière de
position à adopter ou de décision à prendre, s’il y a lieu, ouvertement ou, s’il s’agit d’une personne
notamment, intérieurement pour soi-même avec réserve et en toute discrétion.

Jean 8:15 Vous jugez selon la chair; Moi, Je ne juge personne.

�  Dans cette Écriture, le terme ‘juger’ désigne-là l’expression de ce qu’inspire cette personne à notre
perception charnelle, mais également la suspicion (exagérée ou systématique) et les procès d’intention qu’on
peut être tenté de faire à quelqu’un juste à cause de nos à-priori et idées préconçues.

Notre perception physique et notre raisonnement charnel nous conduisent assez facilement/spontanément à
mal juger une personne, c'est-à-dire à émettre des critiques sur elle, faire une estimation dégradante de sa
valeur, penser ou parler d’une façon dévalorisante d’une personne, ou juger son cœur et ses intentions.

Jean 7:24 Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice.

�  Nous ne devons pas juger quelqu’un sous prétexte que son apparence ne nous est pas agréable.
La justice renvoie à la reconnaissance du bien ou au mal, et la liberté de choix que nous avons en Dieu.
Or nous devons bien-sûr être capables d’apprécier si ce que fait une personne est bien ou mal. Mais cela doit
se faire selon la justice de Dieu qui repose sur le respect du libre-arbitre de chacun, de ses préférences, goûts,
l’expression de sa pensée, et non pas sur nos propres opinions et préférences.

Matthieu 7:1 
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on
vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
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Ce verset nous enseigne à ne pas juger une personne dans le but de condamner mais pour évaluer, tout
en restant mesurés, réservés, et magnanimes, dans notre évaluation (selon le sujet/la situation dont il est
question). 
Bref, dès que le jugement porte sur le comportement d’une personne, nous devons avoir conscience que nous
n’avons pas tous les éléments en mains, et nous devons nous efforcez d’imiter Jésus et faire preuve de grâce
et miséricorde dans notre jugement.

Et, pour autant, nous ne devons pas avoir peur d’appeler un chat un chat, autrement dit nous ne devons pas
hésiter à juger ( = identifier/nommer) un péché caractérisé ou un acte ostensiblement malveillant, pour ce
qu’il est ( = le mal). C’est toute la subtilité de distinguer la personne et le péché qu’elle commet.

Ce faisant donc, nous devons – autant que possible et de manière générale – nous retenir de juger les motifs
d’une personne qui agit mal, car non seulement des éléments du tableau nous échappent, et d’autre part, nous
ne connaissons pas le cœur de cette personne – Dieu seul. L’appréciation de ce que fait une personne ne doit
donc pas nous conduire à condamner cette personne.

La question à ce stade devient donc : qu’est-ce que « condamner » ?

Condamner, c’est punir ou vouloir punir, donc désirer ou réclamer châtiment. C’est l’opposé d’une attitude
miséricordieuse – ce à quoi nous sommes appelés. 

La punition, le châtiment, la justice de Dieu s’en chargera s’il y a lieu. 

En effet, chacun est condamné ou récompensé pour ce qu’il fait, tôt ou tard, car c’est une loi divine
implacable et inexorable. La justice divine est parfaite et elle est indépendante du Salut. Elle fonctionne
comme loi universelle et permanente (mais pas instantanée en application), aussi vrai et aussi sûrement
qu’un objet lâché dans le vide est voué à tomber. Et cette loi dépasse la mort physique de la chair (le décès
du corps).

Donc la devise chrétienne qui dit « Ne jugez pas ! » et que certains utilisent à tort comme une tolérance
envers le péché, signifie en fait : Même si vous reconnaissez le péché chez quelqu’un, n’assassinez pas
verbalement cette personne, car cela ne l’aidera pas à se rapprocher du Seigneur. 
En outre, notre langue bavarde en critiques est nuisible non seulement pour cette personne, mais aussi pour
nous-mêmes, car cela a des répercutions négatives dans le spirituel, donnant du pouvoir à l’ennemi.

Efforçons-nous au contraire de prononcer des paroles de bénédictions (« bénissez, ne maudissez pas »
Romains 12:14) c'est-à-dire en l’occurrence : des paroles de conversion, de transformation, de conviction de
péché, et de repentance sur cette personne.

Car « la vie et la mort sont au pouvoir de la langue » (Proverbe 18:21) et notre parole est une arme : une
épée, une lame coupante et blessante, spirituellement parlant.

Donc, encore une fois, pour nous aider à adopter la bonne ligne de conduite en matière de jugement  (et selon
les cas) :

• Nous devons prendre garde à juger les autres et ce qui les concerne seulement dans le but d’ÉVALUER, et
répondre de • façon appropriée CONSTRUCTIVE (en dispositions relationnelles préventive parfois, ou en
prière).
Nous ne devrions JAMAIS juger une personne dans le but de condamner – c'est-à-dire en nourrissant le
désir intérieur de voir la personne humiliée ou punie – car alors nous nous positionnons en juge. Or Dieu
seul siège comme Juge.

Et puisque nous nous sommes ici un peu éloigné du sujet directeur de cet exposé, afin d’adresser ce sujet
crucial (« juger ou ne pas juger ») qui nous fait tous – un jour ou l’autre, ou régulièrement – trébucher,
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ajoutons également :

• Ne prenons pas les choses de façon personnelle, mais rappelons-nous toujours que nous sommes tous
imparfaits, et que dans nos relations nous nous faisons souvent mutuellement souffrir involontairement,
non-intentionnellement.

• Si nous avons un reproche contre quelqu’un, plutôt que de s’empresser de porter un jugement contre cette
personne, considérons dans notre fort intérieur si nous n’avons pas nous-mêmes déjà agit d’une façon
similaire, ou si nous ne pourrions pas être amené à agir de cette façon par erreur, défaut de sensibilité ou
perception, fatigue, ou autre circonstance… (cf. Romains 2:1 et Matthieu 7:4) Cela nous aidera grandement à
désamorcer notre rancune et effacer notre amertume.

• Parlons d’affinité ou de manque d’affinité, mais évitons de trop donner une opinion personnelle sur les
autres, cela nous évitera de déroger à l’amour (le commandement suprême), et de glisser vers la médisance
ou le jugement condamnatoire.

• Évitons de médire sur l’apparence et l’impression que nous font les autres, évitons de nous attarder sur les
petits détails qui relèvent de notre imperfection, et du jugement subjectif personnel, ce qui n’apporte rien de
bon à personne, mais suscite la division au lieu de l’amour et l’unicité.

Enfin, je voudrai adresser un cas particulier où nous sommes susceptibles d’être confrontés au problème du
ressentiment et du jugement condamnatoire qui l’accompagnent : lorsqu’un proche nous déçoit. 

Lorsqu’une personne – avec qui vous entretenez une relation et pour qui vous avez une certaine affection –
agit sans trop tenir compte de vous, ou agit d’une façon qui heurte votre sensibilité… Vous vous sentez
dévalué, humilié, mal aimé, traité avec ingratitude, désintérêt ou mépris.

Vous désirez malgré tout obéir au Seigneur et pardonner ce proche, mais c’est plus fort que vous, le
ressentiment vous revient à l’esprit comme un ressac irrépressible, et avec, des pensées – voir des mots –
condamnatoires.

Comment s’en sortir ?

Rappelez-vous que notre perception est trompeuse, car charnelle : les émotions nous trompent. 
Bien souvent, la personne ne se rend pas compte du tort ou du mal qu’elle vous a fait, en agissant de la façon
dont elle a agi. Elle a simplement agi en pensant à elle… pas à vous, et ce que vous pouvez éprouver.
Autrement dit, le mal fait n’était pas intentionnel, mais du à l’imperfection et l’égocentrisme inhérent à cette
nature charnelle que nous partageons tous.

Ensuite rappelons-nous que, étant nous-mêmes imparfaits, certainement il nous est arrivé (ou il nous arrivera
encore) de décevoir des personnes, des proches en n’ayant pas l’intérêt ou la prévenance qu’ils attendent de
nous, ou le soutient qu’ils attendaient.

Enfin rappelons-nous que nous devons faire le bien et pardonner, d’abord pour obéir et plaire à Dieu, et non
parce que les autres le méritent. Ainsi, quoi que nous fassions nous aurons toujours la satisfaction de plaire à
notre Père qui observe toute chose, et qui enregistre nos actes d’amour dans les cieux, afin de les
récompenser ; car ce sont des œuvres de foi et d’obéissance à Dieu.

1 Corinthiens 3:13-14 (LS)
l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu
éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra
une récompense.

1 Corinthiens 4:5 (VFC)
C'est pourquoi, ne portez de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que le Seigneur vienne: il
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mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des hommes.
Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. 

Colossiens 3:23 (LS)
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes…

Donc en conclusion, dans pareille situation nous pouvons prier comme suit : 

« Je fais le choix de refuser toute contrariété, toute frustration, concernant cette histoire/situation avec untel
ou untelle. Avec les clés de Matthieu 18:18 et au nom de Jésus, je délie ces pensées et émotions négatives de
mon âme maintenant et les chasse. Je les remplace en liant maintenant à mon âme l’amour et l’approbation
de mon Père qui m’observe, Sa présence, Sa paix, Sa compassion, Ses plans pour ma vie, etc… Je fais le
choix de pardonner à cette personne, de tourner la page et avancer. Et maintenant je reporte toute mon
attention sur le Seigneur et Son amour et Ses plans pour moi, et je décide de m’appliquer à faire Sa volonté
et suivre son parfait exemple, car Lui aussi a connu sur terre toutes sortes de peines, d’injustice, de mépris et
d’ingratitude... »

***

Pour ce qui est de la sagesse de Salomon, elle est indéniablement illustrée au travers des proverbes,
lesquels Salomon a rédigés sous l’inspiraton recue d’En-Haut dans le but de faire connaître les lois divines
qui régissent les comportements des hommes. Remarquez la constructon du mot proverbe : « PRO » ce qui

provoque ; « VERBE » : une acton, une réacton, une manifestaton.

Ces principes divins sont la « loi de la récolte » (loi universelle de justce divine dont nous parlions plus

haut) que Dieu a mise en place pour régir automatquement toute la créaton. Cete loi de la récolte peut
etre appréhendée comme la loi de cause à efet : ce que l’homme seme, il le récolte.

Salomon a manifestement rédigé les Proverbes lorsqu’il était encore fdele à Dieu. C’est pourquoi le livre
des Proverbes délivre une sagesse divine. Cete sagesse divine est fondamentale car elle nous enseigne les
lois que Dieu a établies sur toute sa créaton ( = « Loi de le la récolte »).

En revanche Salomon a rédigé le livre d’Ecclésiaste à la fn de sa courte vie, au cours des jours où Il s’était
détourné de  Dieu pour adorer les idoles de ses nombreuses concubines, et leur ofrir des sacrifces de
sang, le sang de l’innocent.
L’Ecclésiaste afche une sagesse de type philosophique, c'est-à-dire une sagesse humaine, qui ne permet
pas à l’homme de comprendre ni de glorifer Dieu.

10 • Le très romantque Cantque des Cantques est-il à la gloire de Salomon ?

Le Cantque des cantques est appelé « Cantque de Salomon » dans les traductons bibliques anglophones,
laissant penser que Salomon en serait l’auteur. Mais cete idée n’est en fait pas établie comme vérité.

On remarque que le theme du Cantque des Cantques est un hymne à l’amour exclusif et fdele, racontant
la passion de deux amoureux qui se désirent et se réservent l’un pour l’autre pour le moment parfait… (où
la fancée est enfn prete pour son fancé qui l’atend).

Comment Salomon, un homme en proie à une convoitse et un appétt sexuel dévorant, aurait-il eu l’esprit
versé dans une telle idylle romantque pure ? Comment aurait-il pu etre inspiré à écrire un tel hymne,
hommage, à l’union sacrée d’un homme et une femme vierges ?

En fait, si l’on prete atenton aux 3 occurrences de Salomon dans le texte, cela révele que le Cantque des
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Cantques n’a pas été inspiré à Salomon…
Il est plus probable que Dieu l’ait inspiré à un noble de la cour du roi, et ce cantque lui a été donné en
présent, pour tenter d’atendrir son cœur et l’inviter à Lui demeurer fdele !

Le Cantque des Cantques se conclut par des paroles tres révélatrices qui apparaissent comme une lecon
de morale à demi voilée donnée au lecteur… Et l’auteur du Cantque fait là presqu’un afront à Salomon lui-
meme !

Cantques des Cantques 8:11-12 
« Salomon avait une vigne à Baal-Hamon; il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit
1000 sicles d'argent. Ma vigne, qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 sicles, et 200 à ceux qui
gardent le fruit ! »

La vigne représente la vie d’un peuple (ou d’une personne), avec le fruit qu’il porte (bon ou mauvais).
La vigne de Salomon représente la connaissance et sagesse qu’il a accumulées et consignées sous forme
d’écrits et enseignements.
Baal-Hamon signife : Seigneur de la multtude, la confusion, le tumulte, la foule. Autrement dit : Seigneur
du MONDE !...
Les gardiens, ceux qui gardent le fruit (strong hébreux 5201) sont ceux qui gardent et réservent,
maintennent, veillent sur l’héritage de sagesse & connaissance de Salomon… On peut penser par exemple
aux francs-macons, à la cabale sioniste, aux jésuites, … bref, toutes sortes de courants et ramifcatons de
source luciférienne.

En substance, le fruit de Salomon (sa connaissance & sagesse), est monnayable, meme si à prix d’argent…
tandis que le fruit de la vigne du berger du Cantque des Cantques – n’est pas monnayable, car ce fruit c’est
l’amour, et l’amour n’a pas de prix, comme le dit le Cantque des Cantques au verset 8:7 « L’homme qui
ofrirait tous les biens qu’il possede pour acheter l’amour n’obtendrait que mépris. » (Semeur)

11 • La sagesse préserve de mal agir ; pourtant, Salomon s’est illustré par ses mauvaises actons

Si l’on étudie Proverbes chapitres 2 et 3, on découvre qu’au cours de sa vie Salomon n’a pas respecté les
mises en garde des proverbes qu’il a lui-meme recus. En se détournant de Dieu, Salomon a perdu ce qui fait
la valeur et la force de son don de sagesse que Dieu lui avait accordé : la connexion (la proximité/la
connaissance/la relaton d’intmité) à Dieu.

Penchez-vous sur ces deux extraits des Proverbes et jugez par vous-memes :

Proverbes 2:1-22 (BFC)
1Mon enfant, recois ce que Je t'enseigne, retens bien ce que Je te dis de faire.
2Ecoute les lecons de la sagesse, eforce-toi de les comprendre.
3À l'intelligence demande son aide, appelle la raison à ton secours.
4Cherche-les comme de l'argent, recherche-les comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment
reconnaître l'autorité du Seigneur, tu réussiras à connaître Dieu.
6C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de Lui.
7Il aide les personnes qui menent une vie droite. À la maniere d'un bouclier, Il protege ceux qui vivent dans
l'intégrité.
8Il secourt ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui Lui sont dévoués.
9Si tu M'écoutes, tu découvriras que se conduire de facon juste, équitable et droite est le chemin du
bonheur.
10La sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance te donnera de la joie, 
11la réfexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi.

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          215



12Elles t'empecheront de mal agir, elles te préserveront de ceux qui tennent des propos pleins de
méchanceté
13et de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager sur des voies obscures.
14Ils s'amusent à faire le mal, ils prennent plaisir à la méchanceté.
15Leur comportement est tortueux, leur facon de faire pleine de détours.
16De cete maniere tu seras délivré de la femme inconnue, de l'étrangere aux paroles fateuses,
17de celle qui a abandonné l'ami de sa jeunesse et a oublié l'alliance conclue avec son Dieu.
18Sa maison sombre vers la mort, sa voie mene chez ceux qui ne sont plus.
19Celui qui va chez elle n'en revient pas, il ne retrouve pas le chemin de la vie.
20Choisis donc la conduite des personnes bonnes, imite le comportement des justes.
21Car les gens loyaux et integres habiteront dans ce pays et y resteront.
22Les gens mauvais et déloyaux devront le quiter, ils en seront expulsés.

Proverbes 3:1-8 (BFC)
1Mon enfant, n'oublie pas ce que Je t'enseigne, garde en ton cœur ce que Je te recommande 
2car tu connaîtras ainsi le bien-etre et une vie longue et heureuse. 
3Sois toujours bon et vrai ; conserve la bonté et la vérité comme une parure autour de ton cou, grave-les
dans ton cœur. 4Alors Dieu et les etres humains t'aimeront et apprécieront ton bon sens.
5Ne te fe pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confance dans le Seigneur. 
6Appuie-toi sur Lui dans tout ce que tu entreprends et Il guidera tes pas. 
7Ne te fe pas à ta propre sagesse, mais reconnais l'autorité du Seigneur et détourne-toi du mal. 
8Ce sera un remede pour ton corps, un apaisement pour tous ses membres.

12 • Salomon un modèle type d’antéchrist

Finalement, à travers la vie du roi Salomon se dessine un modele type d’ant-christ, alors que son pere
David est un préfguraton/modele type de Christ.

L’antéchrist est décrit dans les Ecritures comme :
un leader puissant, infuent et brillant – donc ‘sage’ (Apocalypse 13:18, Daniel 7:8) comme… Salomon !
un faiseur de paix, mais une paix trompeuse car reposant sur des principes impies (1 Thessaloniciens 5:3,

Daniel 9:27)

Or qu’a fait Salomon ? Il a été capable de faire cesser les confits de son peuple avec les autres natons…
Mais était-ce par des moyens approuvés par Dieu ? Ou bien plutôt en faisant des alliances impies, telles
que : prendre épouses parmi les peuples voisins ; passer des accords commerciaux désapprouvés de Dieu,
et meler l’adoraton du vrai Dieu avec l’idolâtrie des autres peuples à des faux dieux de pierre, de bois, de
pierre et de métal (ce qui s’apparente à l’œcuménisme d’aujourd’hui) ?

On lit en 2 chroniques 1:17 que Salomon vendait des armes aux ennemis des Israélites, notamment aux
Hittes dont les armées étaient redoutables… Cela me fait penser à une fgure ant-christque
contemporaine, Obama qui, étant président, permetait aux ennemis de l’Amérique de s’armer, et leur
vendait des armes de pointe également !

2 Chroniques 1:17 
On faisait monter et sortr d'Egypte un char pour six cents sicles d'argent, et un cheval pour cent cinquante
sicles. Ils en amenaient de meme avec eux pour tous les rois des Héthiens ( = Hittes) et pour les rois de
Syrie.

L’antéchrist est par défniton dénué d’amour. Et il saura séduire les foules, les masses, les peuples…
comme Salomon a su faire.
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Inversement son pere David, qui lui avait le cœur de Dieu, a été tantôt adulé, tantôt rejeté sans raison par
son peuple, qui l’a trahi, de meme que deux de ses fls qui ont cherché à lui voler la royauté (Adonija), et
l’assassiner (Absalom).

Or David est un modele (une préfguraton) de Christ, qui lui aussi a été adoré par certains et haï par
d’autres, jusqu’à le metre à mort.

13 • Quand la connaissance et la sagesse deviennent un piège

2 Chroniques 9:13 Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or…  ( = 25
tonnes)

Le nombre « 666 » est évidemment à connecter avec :

Apocalypse 13:18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bete. Car c'est
un nombre d'homme, et son nombre est 666.

2 Chroniques 9:22-24 
Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de

la terre cherchaient à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et
chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vetements, des armes, des
aromates, des chevaux et des mulets; et il en était ainsi chaque année.

Salomon a su se faire apprécier et admirer par les rois et leaders des autres natons. Mais il ne l’a pas fait au
travers d’une sagesse pure – une sagesse droite, motvée par l’amour et la fdélité à Dieu. Au-delà de la
constructon du temple, sa sagesse n’a pas pleinement été employée pour glorifer Dieu car son cœur s’est
enorgueilli.

Toutes ces observatons soulèvent une queston grave :

Se pourrait-il qu’un homme rempli de sagesse vienne sur le devant de la scene mondiale, proposant des
solutons aux plaies qui frappent l’humanité, des solutons pour unir les peuples et apporter la paix… et que
cet homme parvienne à séduire meme les enfants de Dieu ?
 Mathieu 24:24 (Chouraqui)
Oui, de faux messies et de faux inspirés se réveilleront. Ils donneront de grands signes et prodiges, afn
d’égarer, si possible, meme les élus.

14 • Salomon a-t-il perdu le Nord ?

Vous connaissez l’expression : « Ne pas perdre le Nord » ou « retrouver son Nord » ?
Beaucoup d’expressions sont inspirées de Dieu et ont donc un sens spirituel plus ou moins caché (mais
plutôt énigmatque, pour le néophyte en théologie biblique).

Cete expression signife litéralement retrouver son chemin et garder le cap. Or le chemin du croyant c’est
le Christ et sa destnaton c’est le Royaume de Dieu. Or symboliquement parlant, le Nord représente le
Royaume de Dieu dans les prophétes bibliques. Et symboliquement le Nord représente le haut (donc les
cieux, le monde céleste/spirituel) et le Sud, le bas (donc la terre/le monde).

Sachant cela, considérons l’Ecriture suivante :

Mathieu 12:42 (KJV) 
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La reine du sud se levera au jugement avec cete génératon, et la condamnera, car elle [qui ?] vint des
extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et voici, il y a ici [Jésus-Christ] un plus grand
que Salomon.

Il y a là un sens prophétque caché tres intéressant…

La « reine du sud » apparaît ici comme un procureur dans le tribunal céleste, qui accuse cete génératon. 
On peut faire remarquer que les 4 éléments naturels utlisés dans le jugement divin pour juger les peuples
– la TERRE (séismes, efondrements de terrain, …), le FEU (foudre, incendies, lave), l’EAU (précipitatons
destructrices, inondatons, tsunami), le VENT (ouragans, tornades) – sont associés au 4 points cardinaux

respectvement : Nord, Sud, Ouest, Est.

Donc la « reine du sud » pourrait représenter une puissance satanique (un accusateur des ténebres) qui
vient accuser cete génératon devant le tribunal des cieux, et amene sur elle un jugement par le feu :

Qui vient entendre la sagesse de Salomon ? La syntaxe ici (y compris en grec) permet volontairement de
laisser le choix sur le sujet du verbe…
On peut choisir de comprendre : Cete génératon (dont le Seigneur parle) est venue du monde enter
écouter (et donc se laisser séduire) par la sagesse de Salomon… en se détournant de la vraie sagesse, bien
plus précieuse… celle du Roi des rois…

Par ailleurs le strong grec pour « Salomon », le strong 4672, signife ‘paisible’ dans le sens ‘pacifque’ ( = non
en guerre)… On peut se permetre de remarquer que cela difere légerement du sens de « Shalom », qui est
la paix de Dieu, laquelle est parfaite et associée à la sérénité, la confance, la satsfacton dans l’amour et le
respect d’autrui, la prospérité de l’etre tout enter (esprit, âme et corps) : la sainte plénitude.

L’antéchrist sera source de paix, une paix forcée, une paix dans la servitude imposée à tous, c’est à dire une
fausse paix – pas la Shalom de Dieu.

Un sens caché de ce verset est donc que « la génératon » des temps de la fn (c'est-à-dire l’Ere de l'Eglise
qui a commencé il y a 2000 ans à la crucifxion de Jésus) se laissera séduire par de faux sages, de faux
‘Christ’ (‘christ’ signifant litéralement « oint par Dieu » donc, de faux-envoyés de Dieu), tout en rejetant le
vrai Christ.
Car meme parmi les croyants, beaucoup Le rejetent tel qu’Il se révele etre véritablement, puisqu’ils
rejetent les prophetes qui Le font connaître, ceux qui parlent vraiment pour Lui, par exemple.)

Autrement dit, le Seigneur nous met en garde à travers ce verset dont l’un des sens cachés est que notre
génératon (comme les précédentes depuis Jésus) sera en quete de sagesse, mais au lieu de la chercher
aupres de Dieu et recevoir Christ, ils accepteront une fausse sagesse, source de fausse paix, mais apportant
en réalité le mal et la servitude sur le monde, jusqu’à leur paroxysme. C’est le plan de tromperie de
l’ennemi contre l’humanité.

En efet, les gens du monde s’intéressent à la sagesse, et courent apres meme, car elle permet de briller en
société, et est source de succes, mais ils rejetent – YahuShua – ce qui en fait la force et la dignité* : la
connaissance & amour de Dieu… tout comme Salomon.

* 2 Timothée 3:5 [Des hommes]…ayant l'apparence de la piété/révérence/respect de Dieu, mais reniant ce
qui en fait la force…

Nous connaissons tous cete fameuse parabole de Jésus en Mathieu 12:43-45 qui dit :
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« Lorsque l'esprit impur est sort d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en
trouve point. 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 7 autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans
la maison, s'y établissent, et la derniere conditon de cet homme est pire que la premiere. Il en sera de
meme pour cete génératon méchante. »

Mais savez-vous à qui ce verset s’applique en premier lieu ?... Il suft de regarder le contexte… Lisez le
verset qui précede, et vous y trouvez la réponse… Oui : le sujet meme de notre exposé.

Salomon a été adopté par Dieu comme fls (2 Sam.7:14). Il n’était donc plus un fls de l’ennemi. (Rappelons
ici que spirituellement, nous sommes considérés fls de l’ennemi avant d’accepter le Seigneur). Autrement
dit, sa demeure intérieure a été netoyée (« balayée ») des esprits impurs. Et remplie du DON DE SAGESSE
de Dieu – ornement plus précieux que les perles et trésors les plus précieux (Prov.3:15).
Mais Salomon, bien que immensément béni, a manqué développer une vraie relaton avec Dieu et a été un
fls désobéissant, utlisant son libre-arbitre à faire tout ce que Dieu avait dit de ne pas faire – y compris le
pire péché : verser le sang innocent (sacrifce d’enfants aux idoles). Autrement dit, Salomon a manqué
remplir son intérieur de la connaissance & amour pour son Dieu… Voilà pourquoi le premier occupant
revient, accompagné de 7 autres démons…

En guise de conclusion     :  

En lisant les écrits de Salomon dans Ecclésiastes, on peut se sentr perplexe. Ces écrits en efet peuvent
nous apparaître comme dissonants avec le reste des Ecritures. On peut netement percevoir que Salomon
ne rend pas vraiment honneur à Dieu, mais semble meme plutôt remetre en queston le caractere de Dieu
concernant sa justce et sa miséricorde.

Le don de connaissance & sagesse recu par Salomon a perdu sa noblesse divine au fl de ses années de
regne parce Salomon a manqué développer et entretenir dans la durée une relaton d’intmité et d’amour
avec son Dieu. 
Du coup, dépouillée de l’essence d’amour divin, sa sagesse dans Ecclésiaste est restée tres terre à terre,
une sagesse terrestre, lacunaire et vaine, tout comme celles des philosophes athées qui s’en inspirent
d’ailleurs.
Ses observatons peuvent etre justes en un sens, mais selon la dimension spirituelle, les conclusions que
Salomon en tre sont erronées et typiques de l’homme qui n’a pas fait l’expérience de Dieu et ne Le connaît
pas, ni ne comprend Ses voies.

Finalement, Salomon en dépit de son don de sagesse, a été ratrapé par la loi de Dieu – la loi universelle de
la récolte – dont les principes de fonctonnement sont révélés tout au long des Ecritures, et qui font plus
partculierement l’objet des Proverbes memes que Salomon a recus de l’Esprit de YHWH.

Cela peut etre illustré avec ce proverbe-ci, parmi d’autres :

Proverbe 14:12 (LS)
Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.

En d’autres mots on pourrait dire que Salomon a été jugé par ses propres proverbes. Quelle tragique
ironie… et quelle lecon à trer pour le croyant !
 
Aujourd’hui les gens courent apres la sagesse, au travers des doctrines New-Age, et autres philosophies
ancestrales orientales, mais c’est là une lumiere qui conduit à la mort si elle n’est pas accompagnée de la
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connaissance de YahuShua, Jésus-Christ, la Vérité, le Chemin, la Vie… et l’Amour véritable.
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APPENDICE à l’exposé sur Salomon 

14.08.22
Tous les proverbes du Livre des Proverbes de la Bible n’ont en fait pas été transmis par Salomon...

On releve en partculier que les 2 derniers chapitres viennent de Agur et Lemuel, respectvement. 

Ces questons recues ont été posées concernant l’exposé sur Salomon. Elles ont suscité de

nouvelles réfexions et méditatons dans l’Esprit, au cours desquelles le Seigneur nous a fait grâce

de quelques révélatons inédites... 

• Queston posée : 

En parlant de la sagesse : Dans sa droite est une longue vie ; dans sa gauche, la richesse et la

gloire. (Proverbes 3:16) Ce qui veut dire que la richesse et la gloire sont données avec la sagesse

mais qu'en même temps on ne doit pas être riche ni se glorifer... ? ou alors doit-on choisir la voie

de droite et non la voie de gauche ? Pourtant il n'est pas mentonné de voies à suivre...Proverbes

3:17: Ses voies sont des voies agréables, et tous ses senters sont paisibles. 

A moins encore, que la richesse et la gloire octroyées ne soient que des instruments dont on doit 
se servir avec amour, c'est à dire redistribuer les richesses et ne pas s'enorgueillir malgré la 
gloire ? C'est ce que tu as voulu dire par la sagesse doit être droite ? 

Réponse : 

Longue vie, richesse et gloire sont comptés comme choses agréables, d’où le verset Pr.3:17. 

Et les senters de la sagesse sont « paisibles » car le propre de la sagesse c’est de ‘lisser’ les 
problemes, leur apportant des solutons pertnentes et astucieuses. 

Ensuite, la droite renvoie à la main droite de Dieu qui représente la vraie justce, la justce divine. 
Si la sagesse s’accorde avec la justce divine, elle donne une longue vie. Mais Salomon ne se 
soumetait pas aux commandements de Dieu comme nous l’avons vu, il se croyait au dessus et 
vivait à sa guise en y désobéissant. 

La gauche représente ce qui n’est pas droit, donc qui ne répond pas – ou pas nécessairement – 
aux exigences de la justce divine. Car la richesse et la gloire peuvent efectvement etre obtenues
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grâce à la sagesse, mais ne pas remplir les exigences de la justce de Dieu. 

La richesse et la gloire annoncées à Salomon par Dieu étaient donc des conséquences de la 
sagesse et de l’intelligence dont Il lui faisait dons. Mais Salomon pouvait les obtenir en étant 
fdele – ou infdele – à Dieu. 

Or des qu’il a pris pour femmes des étrangeres idolâtres, (par centaines!), il a penché du côté de 
l’infdélité, et s’est détourné de Dieu, et le fait d’ofrir des sacrifces ne lui servait donc plus à rien.
Car des sacrifces oferts en restant de plein gré dans la transgression et l’iniquité sont 
irrecevables par Dieu. Les sacrifces faits avec l’intenton de contnuer à reproduire le meme 
péché jour apres jour sont pure hypocrisie, et un afront à la justce de Dieu qui transférait 
miséricordieusement le péché de la personne sur la bete mise à mort par substtuton. 

Osée 6:6 (VFC) Qu'on agisse avec bonté: voilà ce que Je désire plutôt que des sacrifces; et qu'on

Me (re)connaisse comme Dieu, plutôt que de consumer des animaux sur l'autel. 

La gauche et la droite en matere de gouvernement 

Par rapport à la droite et la gauche, on peut faire remarquer que ce n’est pas par hasard (il n’y a

pas de hasard avec Dieu!) que droite et gauche soient les 2 grandes voies qui décrivent les modes

de gouvernement (la politque) des natons. 

Le droit lorsqu’il se fait efectvement dans la droiture – selon la véritable et juste justce – défnit

le bien, et est représenté par la main droite de Dieu. 

A l’opposé de la main droite se trouve sa copie inverse, la main gauche. La main gauche – et donc

par extension la gauche – représente ce qui n’est pas droit, donc ce qui n’est pas vertueux, donc

ce qui est contraire à la justce divine. 

Or ce qui est contraire à la justce est inique et injuste. Et l’injustce est toujours le résultat du

mensonge et la tromperie (ou l’erreur pour ceux qui se laissent tromper). Ainsi, en matere de

gouvernement, la droite est symbolique de la justce et la vérité, et la gauche est symbolique de

l’injustce et la tromperie. 

Les voies de Dieu s’inscrivent donc symboliquement à droite, et les voies de l’ennemi, satan, à
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gauche. 

Or dans la langue, rien n’est laissé au hasard. Comme le Seigneur l’a dit Lui-meme, Il a créé les

langues. Ce n’est pas pour rien que notre Seigneur est appelé « Le Verbe ». Oui, pas seulement «

La Parole », qui se manifeste par les Saintes Ecritures, mais aussi Le Verbe, qui renvoie à toutes les

langues humaines. (Voilà pourquoi Satan s’ataque à la langue pour la dénaturer : il s’évertue à

disqualifer certains mots, et changer le sens véritables de certains mots cruciaux, car ainsi il fait

obstacle à la transmission de la vérité.) 

Evidemment cela n’empeche pas l’ennemi de s’infltrer partout, et de corrompre ce – et ceux –

qui se qualifent « de droite » mais dont la politque n’est pourtant pas droite ! 

Quant à la gauche, ses valeurs sont des le départ, par nature, des doctrines contraire à Dieu –

autrement dit ant- Christ. Les valeurs de gauche sont les doctrines du socialisme – socialo-

communisme pour etre plus explicitement exhaustf. 

Or comme nous l’avons vu, le socialisme est une immense tromperie, car il n’est pas ce qu’il

prétend etre : il n’est pas social, il n’est pas solidaire, il n’est pas généreux, il n’est pas

humaniste, ... Mais il est au contraire injuste, voleur, spoliateur, manipulateur, autoritaire,

dictateur, oligarchique, libertcide, intrusif et indiscret, immoral, asservissant et générateur

d’esclavage, de pauvreté, d’insécurité, de criminalité... 

En outre la gauche défe Dieu et embrasse tous les modes de vie abjectes, qui rejetent le

caractere sacré de la vie et du mariage, étant pro-avortement, pro-pax, pro-LGBT, etc. 

• Queston posée : 

Pourquoi David n'a pas vécu plus longtemps ? 

Réponse : 
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En fait, il est une révélaton que les gens ignorent... La voici : la vie de David a été rallongée de 
beaucoup... elle a été rallongée de 70 ans !... Je m’explique : 

Le Seigneur a révélé à Adam dans les grandes lignes, les étapes de Son plan de rédempton de 
l’humanité. Et lorsqu’Il lui a parlé de David, Il lui a expliqué qu’une malédicton allait venir contre 
lui et qu’il ne vivrait pas mais 

mourrait avant de commencer sa vie (fausse couche ?). Alors Adam a accepté de lui céder (c’est 
une intercession) 70 ans de sa propre vie qui devait s’éteindre à 1000 ans. C’est pourquoi Adam a 
vécu 930 ans au lieu de 1000 ans. Pourquoi 1000 ans ? Parce que la chute ( = péché originel) a 
provoqué la mort d’Adam, et le jour meme sa vie devait etre tronquée. 

Genese 3:3 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en 
mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 

Or ce jour était un jour de 1000 ans, selon qu’il est écrit dans 2 Pierre 3:8 et Psaume 90:4. 

La destructon ( = la mort) devait travailler 1000 ans dans le corps d’Adam pour parvenir à réduire
sa perfecton à l’état d’un corps vieilli, usé jusqu’à décéder.

• Queston posée : 

Je constate que Dieu a pourvu Salomon de la sagesse, de la richesse et de la gloire, mais ne l'a pas

pourvu de l'amour, ce qui aurait été parfait. On peut se demander pourquoi ? 

Réponse : 

L’amour ne peut pas etre donné comme don, car ce n’est pas un don. 

L’amour est le but à ateindre pour chaque etre humain. L’amour est la raison de notre périple sur

terre. L’amour est un CHOIX que chaque âme doit faire pour retourner au Pere. L’amour est le seul

choix que nous ayons à faire pour recevoir le Salut. Christ est le Salut, Il est Dieu, et Il est Amour. 

L’amour s’obtent en recevant et choisissant Dieu constamment, en tout et pour tout. Alors nous

embrassons la nature divine et peu à peu nous ressemblons à notre Créateur... jusqu’à devenir un

seul Esprit avec Lui. 

Chaque âme en recevant l’Amour, peut à son tour manifester l’Amour à autrui. Pas un amour
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charnel émotonnel, versatle et instable, mais un amour consttutonnel, non circonstanciel :

l’Amour véritable, par essence, car l’amour est un état qui caractérise la personnalité et la

perfecton divine. 

L’Amour est d’ailleurs listé non comme un don, mais comme un fruit de l’Esprit dans les Ecritures,

ce qui signife que notre nature change lorsque l’Esprit-Saint vient habiter en nous, et nous

devenons alors capables de produire ce fruit : 

Galates 5:22-23 (NFC) Mais ce que l'Esprit saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patence, la

bienveillance, la bonté, la fdélité, la douceur et la maîtrise de soi. 

• Remarque formulée : 

Ce livre m'avait laissé une impression pessimiste... 

Réponse : 

C’est bien normal puisqu’il est l’expression d’une sagesse ternie, éteinte, dévitalisée, une sagesse

qui s’est détachée de Dieu, une sagesse qui a perdu l’essence des choses - le sens des choses -

lequel est enraciné dans l’Amour, lequel est Dieu. 

• Queston posée : 

Si nous sommes destnés en tant qu'enfants de Dieu à recevoir autant de bénédictons que

Salomon serons-nous capables de résister aux tentatons considérables que lui-même a subi ?

J'espère que Dieu nous rendra complètement saints à l'image de YahuShua avant que nous ne

bénéfciions de tant de dons. 

Réponse : 

Salomon a été béni immensément instantanément... L’immense majorité d’entre nous sera bénie
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immensément... mais (plus ou moins) progressivement... puis exponentellement, mais apres avoir

été brisé pour beaucoup d’entre nous. Là est la clé. Salomon n’a pas été brisé, il a recu de tres

grands dons spirituels et matériels, rapidement, c'est-à-dire sans grands eforts. L’histoire de

Salomon est là pour nous instruire, comme toute Ecriture. 

1 Corinthiens 10:11 (Semeur) Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d’exemples.

Ils ont été mis par écrit pour que nous en trions instructon, nous qui sommes parvenus aux temps

de la fn. 

2 Timothée 3:16 (LS) Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utle pour enseigner, pour convaincre,

pour corriger, pour instruire dans la justce. 

Le risque qu’encourt une personne bénie de grandes richesses sans connaître le cœur de Dieu est

mis en lumiere au travers Proverbes 30:3 et 30:8 qui – remarquons-le – n’ont pas été transmis par

Salomon mais par Agur. 

Proverbe 30:3 (VFC) Je n'ai jamais acquis/appris la sagesse, et je n'ai pas acces à la connaissance

[strong 1847] de Celui qui est Saint. 

D’abord, atenton au sens de ce qu’Agur dit... Il ne dit pas qu’il n’a pas de sagesse, car ses

proverbes (tout le chapitre 30) prouve le contraire, mais il dit qu’il a été doté de sagesse sans avoir

à l’acquérir par l’apprentssage (il a été doté d’une grande sagesse par Dieu d’emblée). 

Et il ajoute qu’Il ne connaît pas Celui qui est Saint – le Fils de Dieu qu’il prophétse au verset

suivant : 

Proverbe 30:4 (VFC) Qui est monté au ciel et en est revenu? Qui a recueilli le vent dans le creux de

Ses mains? Qui a enveloppé les eaux dans le pli de Son vetement? Qui a établi les limites de la

terre? Quel est Son nom? Quel est le nom de Son Fils? Dis-le-moi si tu le sais. 
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Or la vraie connaissance dont il est queston dans Pr.30:3 c’est la connaissance de la vérité, donc

c’est connaître Dieu (Dieu est Vérité) : Le connaître tel qu’Il est réellement, connaître Son cœur.

Voilà pourquoi le strong 1847, associé au terme ‘connaissance’ renvoie à la fois au fait de

connaître Dieu, et au fait d’avoir de la science (etre instruit et brillant). 

Illustraton avec ces 3 versets : 

Osée 4:1 Ecoutez la parole de l'Eternel, enfants d'Israël! Car l'Eternel a un proces avec les

habitants du pays, Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance

[strong 1847] de Dieu dans le pays. 

Osée 4:6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance [strong 1847]. Puisque tu

as rejeté la connaissance [strong 1847], Je te rejeterai, et tu seras dépouillé de Mon sacerdoce.

Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants. 

Osée 6:6 Car J'aime la piété et non les sacrifces, et la connaissance [strong 1847] de Dieu plus que

les holocaustes. 

Donc, parce qu’Agur ne connaît pas Celui qui est Saint – le Fils de Dieu, il réalise qu’il vaut mieux

qu’Il ne recoive pas trop de richesses de Dieu, car cela risquerait de lui monter à la tete et

prendrait la place de Dieu dans son cœur. C’est ce qu’il exprime dans les versets suivants : 

Proverbe 30:8-9 Eloigne de moi les illusions et les mensonges, et ne me laisse pas devenir trop

pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possede trop, je risque

de Te trahir en disant : “À quoi Dieu sert-Il ?” Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer

ainsi mon Dieu. 

Mais pour celui qui connaît le Fils de Dieu, il en va autrement... Pour nous qui Le connaissons

vraiment parce que nous L’avons sincerement accepté comme Seigneur dans notre cœur, Il habite
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en nous, et Il fait mourir notre vieil homme : nous sommes une nouvelle créaton avec de

nouveaux désirs. 

Pour cete raison, Il peut nous bénir au fur et à mesure que notre foi & amour se développent,

sachant que les richesses qu’Il nous accordera (matérielles ou spirituelles) nous les utliserons pour

servir Ses desseins. Et si nous commetons une erreur, Il nous corrigera, nous redressera, nous

remetra sur les bons rails, car Il veille sur les Siens, habitant en nous par Son Esprit. Il ne nous

abandonnera jamais, ce qui signife aussi que des lors que nous L’avons sincerement recu dans

notre cœur, nous sommes scellés*. 

*Jean 10:28 (NFC) Je leur donne la vie éternelle, ils ne seront jamais perdus et personne ne les

arrachera de Ma main. 

*1 Pierre 1:5 (Parole de Vie) Et vous-memes, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde [ = nous

sommes scellés/gardés en dépit de nos fautes] pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fn

des temps. 

Bien sûr, il peut y avoir des exceptons... Je veux dire par là que, sur plus d’un milliard de vrais

croyants en Christ, tous les cas de fgure existent, et certains – en raison par exemple de lignées

familiales porteuses de grandes bénédictons spirituelles pour le service intergénératonnel rendu

au Royaume – recoivent des grands dons qui parfois sont mal utlisés... mais le Seigneur les

corrigent avant qu’ils ne s’enfoncent trop dans leur faute, inconduite/adultere spirituel : Il les

garde par Son Esprit-Saint. 

Quant à ceux qui ne reviennent pas vers le Seigneur, ce sont en fait de faux croyants en Christ qui

ne L’ont pas connu ni recu, et qui ne rendent pas allégeance à Dieu, mais ont au contraire passé

des alliances avec le royaume des ténebres – ce qui leur vaut une gloire terrestre et certains
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avantages, mais temporels et limités ! 

Pour en revenir à Salomon, contrairement à son pere David, il ne connaissait pas le cœur de Dieu,

comme nous avons vu, car Il n’a pas cherché cete relaton intme avec Dieu qu’avait son pere. Il

n’a pas soufert non plus les persécutons que son pere David a connues pendant des années et

qui l’ont rapproché tres pres de Dieu dont sa vie dépendait tant. 

David en efet, a vraiment connu Dieu intmement, et c’est pourquoi, comme les patriarches (tels

Adam, Hénoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse), et comme les grands prophetes (tels Esaïe,

Jérémie, Daniel), et comme les pretres fdeles et intmes de Dieu (tels Aaron, Samuel, Jérémie,

Zacharie) à travers les génératons de l’Ancienne Alliance, David a eu la révélaton du plan de Dieu

d’envoyer Son Fils, pour sauver l’humanité. Et c’est pourquoi, déjà en son époque, David reconnaît

et appelle Christ « mon Seigneur », comme en témoignent ces versets : 

Psaume 110:1 De David. Psaume. Parole de l'Eternel à mon Seigneur: Assieds-toi à Ma droite,

Jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

Mathieu 22:43-44 Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il

Seigneur, lorsqu'il dit: Le Seigneur a dit à Mon Seigneur: Assieds-toi à Ma droite, jusqu'à ce que Je

fasse de tes ennemis ton marchepied ? 

Actes 2:34 Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-meme: Le Seigneur a dit à mon

Seigneur: Assieds-toi à ma droite. 

• Queston posée : 

Malgré toutes les richesses, tous les pouvoirs, tous les dons que Dieu accorde à Ses créatures, les

anges, archanges ou l’homme sont tentés malgré tout à choisir le chemin du mal. Ce qui me

ramène à cete queston: comment prier et demander à Dieu sufsamment de dons pour accomplir
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Sa volonté sans pour autant basculer dans l’orgueil et la désobéissance ? 

Dieu nous a donné une conscience pour évaluer les choses et nous évaluer nous-memes, c'est-à-

dire réféchir et faire des choix en foncton de ce que nous observons et analysons sur nous-

memes. Nous ne sommes donc pas des victmes face au mal, nous avons un libre-arbitre donné

par Dieu, en plus de notre conscience, et nous choisissons d’embrasser ou de rejeter le mal : c’est

un choix. 

Cela étant, si nous nous entetons à refuser d’entendre la voix de notre conscience lorsqu’elle nous

alerte, nous fnissons par devenir insensible à ses signaux face aux choix qui sont mal, autrement

dit nous fnissons par ne plus etre inconfortables avec le mal. Cela explique pourquoi un individu

peut devenir de plus en plus mauvais. S’il n’écoute pas sa conscience, elle devient peu à peu

inaudible, parce que le mal atre le mal, et il se devient donc etre un hôte accueillant pour toutes

sortes de démons qui lui ‘tennent compagnie’, ou pire, l’habitent litéralement. 

Mais pour nous, croyants en Christ, en plus de notre conscience, nous avons recu le Seigneur

sincerement. Et donc Son Esprit habite en nous, et Il appuie alors notre conscience. 

Réponse :

Ce qui veut dire que plus notre relaton avec le Seigneur est étroite et profonde et fdele et

réguliere, et plus il nous devient impossible d’échapper à notre conscience, au point de fnalement

arriver au stade de maturité où nous soumetons TOUT systématquement, automatquement et

en permanence au test de l’Esprit. 

Quoi qu’il en soit, la crainte de risquer de s’égarer de Dieu n’a pas lieu d’etre car Dieu ne nous

abandonnera jamais, nous qui L’avons recu, nous qui sommes Ses enfants, nous qui formons Son

peuple. Nous sommes entrés dans l’Alliance éternelle promise en Christ. C’est une promesse

martelée à la fois tout au long de la Bible, mais aussi dans les messages que Dieu délivre à notre
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génératon aujourd’hui. 

Lorsque Dieu dit « jamais » cela signife que cela ne dépend pas de nous. Cela ne dépend pas de

notre capacité à Lui etre fdele, ni notre propension à tomber, ou à nous laisser tromper. 

Il n’a pas dit : « Je ne vous abandonnerai jamais si vous ne faites pas d ’erreur et si vous M’etes

parfaitement fdeles. » Une telle promesse n’aurait aucune valeur, et nous serions tous sûr d’etre

abandonnés, pour le coup ! Au contraire, nous sommes scellés dans une alliance éternelle. Nous,

nous sommes faillibles, mais Dieu ne l’est pas, et ne peut mentr, c’est pourquoi Il est toujours

fdele à Son alliance faite avec nous au travers de Christ. 

Lorsque nous recevons Christ d’un cœur sincere, l’Esprit-Saint vient habiter en nous, et commence

Son travail de transformaton, avec une progression qui dépend directement de notre abandon au

Seigneur. Si nous nous abandonnons pleinement, notre transformaton ( = notre sanctfcaton) est

facilitée et plus rapide. C’est l’Esprit- Saint en nous qui nous scelle, car Il ne nous quitera jamais,

mais Il achevera le travail qu’Il a commencé en nous pour nous amener à la perfecton. 

Esaïe 55:3 (Parole de Vie) Tendez l’oreille et venez vers Moi, écoutez, et vous retrouverez vie. Je

ferai avec vous une alliance éternelle, Je vous accorderai les bienfaits promis à David. 

Esaïe 54:10 Meme si les collines venaient à s'ébranler, meme si les montagnes venaient à changer

de place, l'amour que J'ai pour toi ne changera jamais et Mon alliance de paix avec toi restera

inébranlable. C'est Moi, le Seigneur, qui te le dis, Moi qui te garde Ma tendresse. 

Révélatons recues au cours de la rédacton de ces réponses. 

Comme il en a fait la demande à Dieu, Salomon a recu le don de sagesse et de

connaissance/science [strong 4093] 
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ou de connaissance [strong 998] – respectvement, selon les passages bibliques qui le racontent. 

Mais il lui appartenait de développer en lui l’amour. C’est ce qu’a fait David, son pere, en ayant

une relaton 

d’intmité avec Son Dieu. 

Sagesse, intelligence, et connaissance/science sont des dons qui fonctonnent par pair, comme on

le découvre en 

Esaïe 11:2 où sont listés 7 esprits, deux par deux, sauf un à part des autres : L’Esprit de YHWH. 

Esaïe 11:2 E t l ' E s p r i t d e Y H W H r e p o s e r a s u r L u i , l ' e s p r i t d e s a g e s s e e t

d'intelligence/compréhension/révélaton, l'esprit de conseil et de vaillance/bravoure, l'esprit de

connaissance et de crainte de YHWH. 

Ils fonctonnent par pair et sont synergiques, formant une force lorsqu’ils sont équilibrés, d’un

côté de l’autre de la balance. Et cete balance a pour balancier l‘Esprit de YHWH, lequel est Amour

et Vie. Et le verdict est donné par le féau de la balance (pretez atenton aux noms des choses qui

n’est absolument pas le fruit du hasard). 

Le féau est la tge rigide horizontale qui plonge du côté le plus lourd. C’est aussi l’instrument qui

était utlisé en agriculture pour batre le blé pour le séparer de sa bale (écorce externe non

comestble qui représente le péché). 

Le balancier est la poignée qui tent le féau et qui juge le résultat de la pesée quand il y a des

graduatons.

Notons comme une balance de justce ressemble ‘étrangement’ à une épée... vertcale, pointe vers

la terre... Or l’épée ici c’est la Parole de Dieu. 

Jean 12:48 (NFC) La personne qui Me rejete et qui n'accepte pas Mes paroles trouve là ce qui la
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juge : c'est la parole que J’ai dite qui la jugera au dernier jour. 

Hébreux 4:12 (NFC) En efet, la parole de Dieu est vivante et efcace. Elle est plus coupante

qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénetre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les

jointures et la moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain. 

Donc le probleme de Salomon c’est qu’il n’a pas cherché à se rapprocher de Dieu pour etre

faconné dans Son Amour et avoir ses dons équilibrés par l’amour, l’esprit de YHWH. 

Or ces dons fonctonnent harmonieusement lorsqu’ils sont en duo équilibrés par l’Amour. Mais si

l’amour manque pour les ajuster, ils perdent leur alignement avec l’Esprit de YHWH et tombent

dans l’imperfecton charnelle. 

Dans le cas de Salomon, son défaut de communion avec Dieu, ne lui a pas permis de développer

l’amour nécessaire pour équilibrer les dons recus. Le don de sagesse n’a pas été correctement

équilibré par le don de compréhension/révélaton/intelligence selon l’Esprit de YHWH (l’Esprit de

Vie), qui est Amour. 

Et le don de connaissance n’a pas été utlisé dans la crainte de YHWH, car Salomon a été servir des

idoles, des faux- dieux, au lieu de rechercher le Dieu de son pere David, l’unique vrai Dieu, YHWH. 

Or lorsque la connaissance s’accroit, si elle n’est pas accompagnée de la crainte de YHWH (crainte

révérencieuse de Dieu, pour nous qui Le connaissons comme notre Pere d’Amour), cela conduit

inexorablement à l’orgueil, la prétenton et l’arrogance. 

C’est le probleme des croyants qui ont un esprit légaliste (dit aussi ‘de pharisaïsme’) comme

c’était le cas des Pharisiens du temps de Jésus. Il leur manquait l’Amour et la crainte de YHWH, et

du coup leur grande connaissance les faisaient trébucher lourdement dans la chair. Ils étaient pour

la plupart, corrompus et remplis de vices, pourtant il dominait le peuple juif puisque appartenant à
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la classe sociale la plus instruite et la plus riche. C’est pourquoi Jésus les réprimandait séverement

en les qualifant d’hypocrites. 

Jésus a recu la plénitude de l’Esprit-Saint, qui est manifestée par les 7 esprits de YHWH : 

Esaïe 11:2 Et l'Esprit de YHWH reposera sur Lui (YahuShua), l'esprit de sagesse et l’esprit

d'intelligence/compréhension/révélaton, l'esprit de conseil et l’esprit de vaillance/bravoure,

l'esprit de connaissance et l’esprit de crainte de YHWH. 

Et nous, enfants de Dieu par Christ notre Sauveur, sommes destnés à etre transformés à la

ressemblance de Christ – l’Esprit-Saint en nous faisant ce travail peu à peu, au travers de notre

obéissance. La plénitude manifestée de l’Esprit-Saint est la gloire Shekhina représentée par l’arc-

en-ciel. C’est elle qui nous fera rayonner de l’intérieur apres transformaton-glorifcaton, et nous

resplendirons de lumiere. 

Mathieu 17:1-2 Six jours apres, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frere, et il les

conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfguré devant eux; son visage resplendit

comme le soleil, et ses vetements devinrent blancs comme la lumiere. 

La lumiere plein spectre est blanche, et lorsqu’elle est décomposée (c'est-à-dire fractonnée), elle

est visible sous la forme d’un prisme composé des 7 couleurs de l’arc-en-ciel. 

Apocalypse 10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-

dessus de sa tete était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des

colonnes de feu. 

Ezéchiel 1:28 Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de

cete lumiere éclatante, qui l'entourait: c'était une image de la gloire de l'Eternel. A cete vue, je
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tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. 

La gloire Shekhina ne se manifestera que sur des vaisseaux vidés, brisés et reconstruits dans la

pureté, des vaisseaux qui ont ateint la stature requise. C’est le destn de ceux qui ont dans leur

cœur le désir ardent d’etre l’Epouse de Christ. 

Une derniere pensée pour conclure : Salomon avait une conduite immorale et idolâtre, alors

meme qu’il savait pertnemment que le vrai Dieu était YHWH : le Dieu de ses ancetres Abraham,

Isaac, et Jacob. Mais il a été infdele et a méprisé connaître véritablement ce Dieu qui s’est

manifesté à lui par deux fois et lui a accordé tant de grâces... parce qu’ayant tout pour lui, il n’en a

pas éprouvé le besoin. Cela nous ramene au theme incontournable de la soufrance et son rôle

dans notre parcours sur terre... 
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Commentaire / La chute de l'humanité rejouée (Barbra)

25.08.22

Bonsoir à toute notre précieuse famille ! 
N’oubliez pas que Dieu est hors du temps, les paroles qu’Il délivre à certains en Amérique à une 
époque, Il les adresse plus tard à d’autres, ailleurs, quand le moment est opportun...
Dans tous les cas, chaque âme doit écouter les messages du Seigneur avec son esprit – et non son 
intellect charnel – et ainsi chaque enfant de Dieu, où qu’il vive dans le monde, percoit si le 
message lui parle, le concerne – est ou n’est pas pour lui.
 
L’Amérique est pionniere pour le Corps de Christ tout enter, et pour le monde également : elle 
montrera la voie à suivre. 
Elle est une naton forgée par des pionniers qui ont tout quité par choix – choix de Dieu (ils 
contestaient les dictats de l’église religieuse de l’époque qui les persécutait à mort), et choix de 
vivre libres. Voilà pourquoi ! 
 
Le Seigneur a dit à Ses enfants que la vérité viendrait à etre difusée par les médias...
Arrivé à un certain point, tous ceux qui ne sont pas tombés n’auront pas d’autre choix que de 
publier la vérité...
 
Les médias alternatfs n’ont cessé de gagner en infuence ces dernieres années, mais avec une 
percée plus difcile sur les ondes TV, en France notamment, étant l’objet d’intmidaton et 
d’ataques tres réelles...
TV Libertés a osé franchir un pas décisif remarquable récemment (et je remercie notre sœur 
Fatma pour me l’avoir signalé au travers de ce lien).
 
Dans cet extrait de journal de TVL, il est parlé des nombreux mensonges et manipulatons des 
médias d’endoctrinement des masse... y compris de Q et Q-anons, de la matrice (ce monde fctf 
que l’ennemi a créé, où tout est mensonge, et qui emprisonne les gens du monde enter, toute 
leur vie durant), et également... du besoin de retour à Dieu et aux valeurs judéo-chrétennes* !
 
(* Et non pas au catholicisme, à proprement parler, comme l’exprime l’invité... qui est un choix 
religieux - mais ici c’est du détail...
 
htps://www.youtube.com/watch?v=jrT16sdJURI
 
J’étais amusée d’entendre parler de “Matrix” et la “pilule rouge”, devenue tres familiere dans les 
milieux éveillés anglophones...
Mais notez mes amis, que nous enfants de Dieu, ne devons pas avoir peur de la pilule rouge, car 
nous avons la “pilule argent” ( = argentée), et si nous l’avons avalée, alors nous voyons tous sous 
l’éclairage divin de la rédempton. L’argent (métal) symbolise la rédempton.
 
Dieu a pour plan de racheter ce monde, et de conduire 153 natons à embrasser Son Royaume. 
Quand le Seigneur parle de rétributon ( = le ‘jour du jugement’ dans les Ecritures, qui n’est pas 1 
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jour donné fxe), chacun recoit sa part méritée (comme illustré par les versets ci-dessous) : la 
rétributon du méchant est le jugement par le feu destructeur, tandis que la rétributon du juste 
c’est le feu de l’Esprit qui le conduit de gloire en gloire. 
C’est ainsi que nous allons faire venir l’Age du Royaume sur terre...
 
Joël 2:29-30
Meme sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, Je répandrai Mon esprit. Je ferai 
paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang (1), du feu (2), et des colonnes de 
fumée (3).
 Apocalypse 8:7
Le premier sonna de la trompete. et il y eut de la grele (4) et du feu melés de sang, qui furent 
jetés sur la terre; et le ters de la terre fut brûlé, et le ters des arbres fut brûlé, et toute herbe 
verte fut brûlée.
 
Au delà de la compréhension au 1er degré, il y a l’interprétaton SPIRITUELLE qui concerne les 
saints enfants de Dieu dont la vie s’inscrit et résonne avec la dimension SPIRITUELLE de la 
révélaton.
 (1) SANG : Rédempton délivrée largement sur terre, sur toutes les natons, au travers du réveille 
des consciences qui aide les gens à se tourner vers Dieu.
(2) FEU : le Feu de l’Esprit (le bapteme de feu en plusieurs fambées) qui permet aux croyants de 
devenir puissants dans les dons de l’Esprit et donc contre l’ennemi. 
En recevant les fambées successives, nous nous éleverons de gloire en gloire.
(3) COLONNE DE FUMEE : une des manifestaton de la Gloire de Dieu – comme dans Exode pour 
conduire les israélites dans le désert – il s’agit de la présence de Dieu qui forme réellement 
une nuée visible, comme un brouillard.
 Lorsque cete Gloire (sous forme de nuée) se manifeste au milieu d’une foule, les gens présents 
font diverses expériences bouleversantes et impressionnantes, telles que (exemples non 
exhaustfs ici) : ils s’écroulent (parfois avec des convulsions, ou bien dans un genre d’ivresse), 
tombent dans une sainte transe au cours de laquelle ils ont une rencontre avec Dieu dans le 
royaume spirituel ; ils sont guéris de toutes sortes de maladies, handicapes, et infrmités ; des 
personnes qui viennent de décéder reviennent à la vie.
 (4) GRELE : représente une précipitaton violente (pluie de l’Esprit) qui désaltere la terre et les 
cultures, mais peut aussi les ravager si les fruits sont déjà sorts.
Je vous laisse méditer là-dessus... mais voici un verset pour vous aider largement :
 
Exode 9:31-32 Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épis [ = l’Epouse était 
prete] et que c'était la foraison du lin [ = les petts-enfants encore innocents]; le froment et 
l'épeautre n'avaient point été frappés, parce qu'ils sont plus tardifs.
 
Les enfants de Dieu qui comprennent ces choses et ont complete confance en Dieu ont avalé la 
pilule argentée et ne craignent RIEN : ils voient tout à travers le plan rédempteur de Dieu, ils 
savent que meme si le monde tombe en ruines, ils sont sous l’aile protectrice de Dieu Tout-
Puissant.
 
La “pilule argent” (révélaton donnée par le Ruach à Johnny Enlow) est un énorme avantage qu’ont
les enfants de Dieu sur ceux éveillés qui n’ont que la pilule rouge dans le ventre... et qui tentent 
par leurs propres forces de ne pas se noyer dans ce monde dominé par la mal et la désolaton. 
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Donc, ce n’est pas là un encouragement à regarder ou consulter les infos – laissez-vous guider par 
l’Esprit à ce sujet – car ce n’est pas par ce biais que nous recevons la pilule argent dont tout le 
monde à besoin !Et une chose est certaine : le Seigneur déconseille formellement à toute 
personne sujete à l’anxiété de ne PAS s’intéresser aux ‘infos’ – pour mémoire !

(Moi-meme je ne les regarde jamais, mais le Ruach’, l’Esprit, me fait remarquer de temps à autre

quelque chose sur internet, ou bien j’apprends au travers des ministeres anglophones que

j’écoute.)

 Au nom de YahuShua, paix, joie et bénédictons dans tous vos foyers.

Avec amour,    Justne
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Commentaire / Votre vie est déterminée et faconnée 
par ce que vous croyez et parlez. 

01.09.22

Ma famille bien-aimée, dans le Seigneur 
 
Ci-joint un nouveau message, délivré l’an dernier, mais l’Esprit dit qu’il est vraiment 
pour maintenant...
 
Plusieurs choses à vous partager :
 
• Le Seigneur a annoncé (via Julie Green) que : Emmanuel Macron va donner sa démission suite à 
un scandale qui va l’exposer... Il a ajouté qu’il ferait tomber tous ceux qui sont pour le N.O.M. et 
qui sont illégitme à leur poste ! GLOIRE à Dieu !! On peut donc envisager qui va sans doute 
(logiquement) le remplacer...
 
• Au sujet de DJT...
Le 27 août 22 j’ai pris connaissance d’une prophéte délivrée à Barry Wunsch (un prophete 
canadien), dans laquelle le Seigneur révele une prochaine tentatve d’assassinat contre Donald 
Trump qui ne passera pas inapercue.
Oui.... une nieme tentatve en réalité, car les élites du N.O.M. sont en mode panique plus que 
jamais, le vent tourne et a fait des ravages dans leur camp, par tous les moyens ils tentent de faire 
disparaître DJT pour rester aux commandes, et deviennent de plus en plus ostensiblement 
arbitraires et tyranniques.
DJT a sans doute été le président de l’histoire qui a survécu au plus grand nombre de tentatves 
d’assassinat opérées contre lui. 
En moyenne une par mois pendant toute la durée de son 1er mandat !  Mais les médias ne s’en 
sont évidemment pas fait l’écho.
Eh bien cete fois-ci se sera diférent, car le Seigneur va intervenir pour exposer les élites 
criminelles derriere tout ca...
Et le Seigneur a dit qu’Il ferait briller Sa gloire puissamment aux yeux du monde à cete occasion !
 
Quand j’ai pris connaissance de cete prophéte j’ai immédiatement pensé à l’annonce ‘Simpsons’ 
à ce sujet, puisque nous savons que notre Dieu manie TOUT et utlise TOUT (oui, tout et n’importe 
quoi, meme des sources ‘impies’!) dans Son scénario pour amener Ses plans ici-bas. (Comprenez 
bien que c’est à dessein que Dieu fait prophétser les Simpsons!)
 
Je vous rappelle à quoi je fais allusion ici, en vous donnant ce lien vidéo, avec le curseur de lecture 
positonné exactement sur ce que vous devez voir :
htps://www.youtube.com/watch?v=7GiOMJdFzv8&t=52s
 
Donc... si jamais DJT devait etre déclaré mort prochainement – pas de panique – nous savons que 
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d’une facon ou d’une autre, il reviendrait à la vie !  
Ce serait efectvement un scénario extraordinaire de nature à renverser le monde enter ! 
 
• Le 24-09-22 va marquer un jour prophétque marquant dans le calendrier de Dieu.
C’est à la fois le commencement d’un renversement tres concret et VISIBLE (et ‘audible’) de tous 
du systeme babylonien de contrôle des peuples et des masses, car les médias vont etre obligés de 
parler vrai !
 
Cete date qui marque la chute de Babylone s’accompagne du transfert de richesses spoliées 
depuis des génératons par les élites sataniques qui ont fomenté la mise en esclavage de tous les 
peuples, avec comme point de départ la créaton de la FED (Banque Centrale des USA) et la 
confscaton de l’or & l’argent – le support monétaire donné/insttué par Dieu.
Le transfert des richesses volées aux natons, des élites corrompues vers les peuples, va 
commencer.
 
Psaume 37:25 J'ai été jeune, j'ai vieilli; et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité 
mendiant son pain.
Proverbes 13:22 L'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants; mais les 
richesses du pécheur sont réservées aux justes.
Proverbes 28:8 Celui qui augmente ses biens par l'intéret et l'usure les amasse pour celui qui a 
pité des pauvres.
Job 27:16-17 Si le méchant amasse l'argent comme la poussiere, s'il entasse les vetements comme 
la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revet, c'est l'homme integre qui a l'argent en
partage.
 
C’est aussi le début du déversement massif de la pluie précoce et tardive de l’Esprit (selon Robin 
Bullock). 
Donc, pour ceux qui atendent des délivrances depuis longtemps et ne les ont pas encore recues 
en cete année 2022, un certain nombre – ceux qui ont cru et les ont réclamées vocalement – vont
peut-etre bien les recevoir dans ce dernier ters d’année.
 
Peut-etre que notre Dieu nous réserve un autre évenement marquant surprise ce jour précis ?
En tout cas, l’Esprit nous encourage à revoir ce message : 
htps://www.youtube.com/watch?v=5w1DZ8ezSb0&t=26s
 
• Le 26-09-22 est la date choisie par Dieu comme jour de naissance d’une nouvelle naton : la 
nouvelle république américaine. 
Pourquoi cete date pour cet évenement prophétque majeur ?
Ce jour est “Yom Teruah” appelé “Rosh Hashana” par la communauté juives d’aujourd’hui. C’est le
“Jour de la Derniere Trompete” et il tombe le 26 septembre 2022 en cete cete année.
Je vous rappelle que Yom Teruah est le 5eme des 7 Jours Saints de Dieu.
 
Le Seigneur a donné cete révélaton à Patricia Show, et lui a dit qu’Il choisissait le 1er jour de 
l’année du calendrier juif ( = Rosh Hashana) pour date de naissance, parce que spirituellement 
l’Amérique et Israël sont sœurs.
 
Esaïe 66:8 Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il
naître en un jour? Une naton est-elle enfantée d'un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté 
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ses fls!
 
• Bientôt un nouveau virus fabriqué en laboratoire.
Le N.O.M. est tres frustré dans ses plans et tres en retard sur son calendrier de contrôle du monde
et dépopulaton... 
Le Seigneur a révélé qu’ils sont sur le point de libérer un nouveau virus... mais les enfants de Dieu 
ne seront pas touchés. 
Je vous invite à revoir : htps://www.youtube.com/watch?v=ZCQLy_5Mq3c&t=14s
Rappelez-vous simplement QUI vous etes et proclamez-le ! (Vous etes racheté par le Sang de 
Christ, vous le plaidez sur vous et votre demeure et partout, et vous proclamez le Psaume 91).
 
Les annonces prophétques du Seigneur en cete saison, pour le dernier ters de cete année et la 
suite, sont incroyablement abondantes... c’est presque dur à suivre ! 
Tout se précipite et comme promis nous allons voir le rideau se lever et tout etre exposé aux yeux 
du monde... Oui ca va etre RENVERSANT... 
L’heure est venue... GLORIFIE TON NOM, Seigneur !! 
Préparons-nous, mes freres, accrochons-nous (au Seigneur!!), ca va décoifer !
 
Afectueusement à toute la famille 
 
Justne
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Exposé / Clef de compréhension sur la maladie et 
l’infirmité 

01.09.22

 
Il est une queston que beaucoup se posent : « Comment prier pour obtenir la guérison d’une
maladie ? » 

Cete queston laisse entendre qu’on s’atend à ce qu’il y ait un moyen d’obtenir la guérison par la
priere, n’est-ce pas ?

Après tout, nous savons que :

• Le Seigneur a payé le prix par Son sang versé, lors de Sa longue et atroce agonie, pour nous
libérer de tout mal dans la chair ou dans l’esprit : toute forme de soufrance, destructon,
d’aliénaton, et servitude.
• Notre Pere céleste est absolument bon et que c’est Son désir de nous guérir. C’est la raison pour
laquelle Il a envoyé Son Fils sur terre : pour nous sauver et nous libérer.
• Maladie et péché sont indissociables.

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

(NFC) Pourtant c'est à cause de nos crimes qu'Il était blessé, c'est à cause de nos fautes qu'Il était
accablé. Il a subi notre puniton, et nous sommes acquités ; et par les coups qu'Il a recus, nous
sommes guéris.

Pour autant, peut-on dire que :

• La maladie n’a pas lieu d’etre dans la vie d’un chréten qui marche droit, le cœur contrit ? 
• Si la maladie résiste à la priere, c’est la preuve que nous persistons dans un péché conscient ou
pas, et ne sommes pas pleinement repentant de nos fautes ?
• Si ce n’est pas notre propre mainten dans un péché qui est en cause dans une maladie qui
résiste à la priere, alors ce doit etre le péché hérité de nos aïeux ? (C’est ce qu’on appelle
‘malédicton ou péché intergénératonnel’).

Beaucoup croient cela, et parmi eux, meme des precheurs baptsés de Feu et opérant dans les
dons de l’Esprit. Cela peut amener l’opprobre sur ceux qui, ateints d’infrmité et de maladies
chroniques séveres, se sentent injustement jugés comme  étant des pécheurs… ou au contraire se
sentent honteux, car convaincus qu’ils doivent etre coupables concernant le mal qui les frappe.

Alors… qu’en est-il     ?  

Si vous-memes croyez cela (les points formulés plus haut), alors, pouvez-vous répondre aux
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questons suivantes :

♠ Pourquoi Elisée – l’un des plus grands prophetes qui ait été, si rempli de la faveur et de l’oncton
divine, qu’il avait la capacité d’accomplir toutes sortes de miracles et prodiges (guérisons incluses)
– est-il mort d’une maladie ?

2 Rois 13:14 (LS) Elisée était ateint de la maladie dont il mourut…

♠ Pourquoi Jésus indique ici que l’infrmité de cet homme n’est pas liée à un péché qu’il pratque,
ni le résultat d’une malédicton intergénératonnelle : 

Jean 9:2-3 (LS) Ses disciples lui frent cete queston: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses
parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché;
mais c'est afn que les œuvres de Dieu soient manifestées en/avec/à travers (strong 1722) lui.

♠ Pourquoi Paul parle ainsi aux freres de Galate, en évoquant son regard peu agréable lié à la
maladie afectant ses yeux :

Galates 4:13-14 Vous savez que ce fut à cause d'une infrmité de la chair que je vous ai pour la
premiere fois annoncé l'Evangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris
ni dégoût; vous m'avez, au contraire, recu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ.

♠ Pourquoi Paul parle ainsi à Timothée, son fls spirituel, un saint qui marchait bien droit et auquel
Paul avait donné la charge d’édifer les freres :

1 Timothée 5:23 (Martn) Ne bois plus uniquement de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de
ton estomac, et des maladies que tu as souvent.

♠ Pourquoi Jean parle ainsi à Gaïus, un saint qui marche dans la vérité (donc PAS dans le péché) et
dont la santé était mauvaise :

3 Jean 1:2-3 (LS) L'ancien, à Gaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite

que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospere l'état de ton âme. J'ai
été fort réjoui, lorsque des freres sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi,
de la maniere dont tu marches dans la vérité.

Par ailleurs, comment expliquer le propos de Pierre dans les versets suivants :

1 Pierre 4:15-16 (NFC) Qu'aucun d'entre vous n'ait à soufrir comme meurtrier, voleur ou
malfaiteur, ou pour s'etre melé des afaires d'autrui. Mais si quelqu'un soufre parce qu'il est
chréten qu'il n'en ait pas honte ; qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom.

En efet, par ces paroles, l’apôtre révele ici clairement qu’il existe des cas de soufrance qui :

- ne sont pas le résultat d’une vie de péché
- sont injustes et pourtant résistent à la priere
- qui ne nous rendent pas justce mais pourtant persistent
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- peuvent avoir une apparence honteuse, mais qui sont glorieuses. 
- ne sont pas liés à un manque de repentance (ce qui, en matere de justce divine, nous maintent
sous la menace ou l’applicaton d’un jugement au travers de la loi universelle de la récolte.)
 
Si nous ne portons pas une maladie en raison de la pratque/du maintent d’un péché dans notre
vie, ou par malédicton héritée d’un certain type de péché chez nos ancetres, alors cela signife bel
et bien que nous le portons pour quelqu’un d’autre – ce qui s’appelle de l’INTERCESSION.

◘ Notre Seigneur n’a-t-Il pas dit que celui qui accepte de Le suivre perdra sa vie, mais s’en verra
fnalement donner une nouvelle, une vie abondante, une vie bénie au-delà de toute mesure ?

Luc 9:24 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour Ma cause la
sauvera.

Jean 10:10
• Version Liturgie : Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, Je suis venu pour
que les brebis aient la vie, la vie en abondance.
• Version Chouraqui : Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire; et Moi, Je viens pour
qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient avec surabondance.

On s’imagine souvent que cete vie surabondante signife le paradis, autrement dit, apres avoir
quité défnitvement ce monde par le déces du corps terrestre.
Mais ce n’est pas nécessairement le cas…
En fait c’est exactement l’inverse que notre Seigneur veut faire avec notre génératon !

Car notre génératon est appelée à conquérir le monde spirituellement, afn que le regne de
l’Amour s’établisse sur terre, c'est-à-dire le Royaume de Dieu. 
Et pour conquérir les âmes à travers le monde, Dieu utlisera ceux qui ont perdus leurs vies, et
sont re-nés transfgurés ( = glorifés) dans le Royaume, dans la vie abondante, cete vie où les
enfants révélés de Dieu auront toutes les ressources célestes à leur dispositon. (C’est alors que
nous pourrons dire : « fni les longues et laborieuses prieres »… pour obtenir ce dont nous avons
besoin – ressources, provisions, guérisons, et meme autres miracles…. Car la présence/gloire de
Dieu sera avec et en nous en permanence.) 

Or que signife «     perdre sa vie     »     ?   

Il y a là de multples sens que l’on concoit aisément. Mais il est un sens moins évident, qui est  :
avoir son corps détruit par la maladie et l’infrmité. Lorsqu’on est rempli de vie, on est bien dans sa
peau, joyeux, et l’on peut se mouvoir librement et faire tout ce que l’on désire. 

Maladie et infrmité nous retrent cela. C’est donc une forme de captvité. 
La mort, la destructon et la captvité (donc l’emprisonnement) renvoient à la même réalité

spirituelle [voir révélaton, en fn d’exposé] et sont spirituellement interchangeables. 

Ephésiens 4:8 (Darby) 
C’est pourquoi il dit : «Etant monté en haut, il a emmené captve la captvité, et a donné des dons
aux hommes».
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◘ Notre Seigneur n’a-t-Il pas dit que nous devions marcher dans Ses pas ? Son message pour les
Siens n’est-il pas : « Porte ta croix et suis-Moi. » ?

Marc 8:34 (LS) Puis, ayant appelé la foule avec Ses disciples, Il leur dit: Si quelqu'un veut venir
apres Moi, qu'il renonce à lui-meme, qu'il se charge de sa croix, et qu'il Me suive.

Luc 9:23 (LS) Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir apres Moi, qu'il renonce à lui-meme, qu'il se
charge chaque jour de sa croix, et qu'il Me suive.

Luc 14:27 (LS) Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne Me suit pas, ne peut etre Mon disciple.

Mathieu 10:38 (LS) Celui qui ne prend pas sa croix, et ne Me suit pas, n'est pas digne de Moi.

�  Seuls ceux qui acceptent de porter leur croix, sont dignes du Seigneur. Donc ceux-là seulement
sont prets pour recevoir non pas seulement l’Esprit-Saint – garante de Salut/vie éternelle scellée –
mais au moment où nous sommes jugés prêts, l’Époux (« Christ en nous, l’espérance de la

gloire » Col.1:27) et avec Lui, Le Père également, car le Pere est dans le Fils et vis-versa (Jean
14:10-11). Ils viennent alors habiter pleinement en nous, étant connus de nous et manifestés à
nous comme Epoux et comme Pere.

Jean 14:23 (NFC) 
Jésus contnua : « La personne qui M'aime obéira à Ma parole et Mon Pere l'aimera. Nous
viendrons à elle, Mon Pere et Moi, et Nous ferons Notre demeure chez elle.  

Hébreux 13:13 (LS) Sortons donc pour aller à Lui, hors du camp, en portant Son opprobre.

Cete croix n’est PAS une puniton méritée. Jésus n’a pas subi la croix parce qu’Il la méritait. Il l’a
subie pour nous, pour les péchés de l’humanité. C’était une œuvre d’intercession. C’est un
sacrifce ofert.

Si les chrétens en général doivent prendre exemple sur Jésus et porter une croix, n’est-ce pas
encore plus vrai pour Son Epouse qui – comme toute digne épouse endure avec amour ce que son
mari endure, étant une seule chair avec lui  – doit Lui ressembler et embrasser Ses soufrances ? 

Nous devons donc nous aussi, en tant que disciples de Christ, faire œuvre d’intercession pour les
âmes perdues. Et c’est un sacrifce que nous ofrons à Dieu pour qu’Il ofre en notre nom des
grâces imméritées à ceux qui sont sur un chemin de perditon et qui ont besoin d’une acton
surnaturelle pour en etre décroché.

Nous, enfants de Dieu, avons donc tous à porter une croix (de poids variable selon notre appel) qui
nous est confée pour contribuer au sauvetage de l’humanité. 

Remarque     :   
Atenton à ne pas confondre la croix et le joug. 
Le joug c’est l’obéissance aux lois spirituelles de Dieu pour notre conduite, lesquelles lois se
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résument à une seule : en toute chose, avoir à cœur d’etre juste et droit, la volonté de bien faire,
le désir et le geste de faire du bien à autrui. 

Le joug du Seigneur, c’est la servitude à l’Amour seul. Ce sont là des liens de satn, des liens
souples et fexibles qui ne nous blessent pas. Et de surcroit, le Seigneur est côte à côte avec nous
dans ce joug, pour nous guider. C’est pourquoi le Seigneur dit :

Mathieu 11:29-30 (LS) 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 Jean 5:3 (LS) Car l'amour de Dieu consiste à garder Ses commandements. Et Ses
commandements ne sont pas pénibles…

Revenons-donc à cete croix de soufrances qui nous est confée pour que nous la portons, pour
une durée défnie ( = limitée), et selon des modalités encadrées par Dieu… De quoi est-elle faite ?

Cete croix est faite d’absolument TOUT ce qui génere en nous de la soufrance : le mal commis
contre nous sous toutes ses formes, les ataques de l’ennemi en tous genres, les maladies, les
infrmités, etc… 

Ainsi la croix que nous portons peut-etre tres composite, un assemblage variable et évolutf – au fl
des saisons et de notre marche – de divers maux et ataques spirituelles ; ou bien, pour les
personnes tres retrées du monde, une croix plus monolithique faite davantage de maladies
chroniques et infrmités.

À ce stade, on peut commencer à comprendre beaucoup plus clairement pourquoi l’idée selon
laquelle si un chréten marche droit, la prière de guérison doit efectvement le guérir… est fausse.

Ne soyons donc pas étonnés que les enfants de Dieu en atente de guérison sont légion.

Certains se demandent peut-être : 

« Mais alors, pourquoi certaines personnes malades qui entretennent le péché de rancune dans
leur cœur, lorsqu’elles acceptent enfn de pardonner, peuvent obtenir une délivrance immédiate de

leur maladie ? »

La réponse est… dans la queston. Cete personne ne marchait pas droit avec le Seigneur, et sa
maladie était donc un morceau de croix porté pour son propre péché.

Autrement dit, cete maladie dans ce cas, était une mauvaise récolte obtenue en résultat d’une
graine de péché constamment re-semée. Ne pas pardonner, c’est en efet garder une racine de
rancune et d’amertume dans son cœur, laquelle produit un fruit toxique : la maladie, dans cet
exemple.

Ce type de situaton est relatvement facile à identfer si nous avons recu le Seigneur dans notre
cœur. 
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Nous demandons au Ruach Ha’Koddesh, Son Esprit en nous, de nous révéler nos fautes tandis que
nous passons au crible notre conscience : Rancune ? Orgueil ? Egoïsme ? Médisances/critques
d’une personne selon la chair ( = au feeling ou à l’apparence) ? Ingrattude ?...

Si nous ressentons un malaise, une honte, ou de la culpabilité à l’évocaton de ces fautes, nous
savons ce qui nous reste à faire.

Un chréten afermi capte l’impulsion correctve de l’Esprit-Saint à la moindre faute commise, et se
repent ainsi immédiatement, et corrige son attude en foncton. C’est cela marcher droit avec le

Seigneur, et cela évite d’avoir des retours malheureux sous une forme ou une autre, c'est-à-dire
des mauvaises récoltes.

Comment parvenir à marcher dans la repentance automatque et immédiate ? 

Il faut s’exercer et prendre le pli de faire toute chose en conscience.

Les gens du monde pensent sans analyser la valeur de leur pensée (bonne ou mauvaise, utle et
constructve, ou inutle et oiseuse), et parlent sans mesurer l’impact de leurs paroles. 
Ils ne se soucient guere du fait que leur pensée va déterminer leurs paroles et leurs actes, lesquels
vont construire leur identté (directement selon les infuences recues du monde) et agirent sur
leur entourage et leur environnement, et ce de facon plus souvent négatve que positve, car les
désirs de leur cœur sont encore sous la férule du péché. 
Ils ignorent le pouvoir insoupconné – mais potentellement extremement puissant – puisqu’à la
fois CRÉATEUR ou DESTRUCTEUR – de la pensée et de la parole.

Ils ignorent tout de ces choses, qui pour nous, enfants de Dieu, sont fondamentales – un PILIER de
notre marche en Christ.

C’est pourquoi notre esprit qui, ne l’oublions pas, cohabite avec l’Esprit-Saint, doit s’appliquer à
faire prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ, et détruire ainsi toutes celles qui

s’opposent avec orgueil à l’Esprit de Vérité & d'Amour que nous avons reçu, comme enseigné en 2
Corinthiens 10:5.

Cela signife que notre conscience doit faire l’efort de ‘screener’, examiner, passer au crible en
permanence, chacune de nos pensées et de nos paroles, afn de les maîtriser, les invalider et les
neutraliser spirituellement, s’il y lieu : « je me repens de cete pensée que je viens d’avoir (ou
cete parole que je viens de prononcer à tort), je la rejete et la chasse au nom de YahuShua
(Jésus) et je plaide Son sang sur cete graine pour la détruire avant qu’elle ait pu germer. Au
nom du Seigneur, elle ne donnera aucune mauvaise récolte ! »

En matere de récolte, il existe un autre cas de fgure à signaler  : les récoltes intergénératonnelles.
Il s’agit des malédictons que nous héritons de notre lignée familiale, et qui font que nous pouvons
connaître dans notre vie des problemes qui sont le résultat de récoltes spirituelles mais qui ne
viennent pas de nos propres péchés personnels.
Ces problemes-là doivent etre traités de facon appropriée en priere. Cela nécessite de plaider
correctement devant la Cour des Cieux, et au moyen de La Parole, les implicatons du sang versé
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de YahuShua pour notre complete couverture et rédempton. 
(Et comme la plupart de Ses enfants ne maitrisent pas encore toutes ces choses, le Seigneur a
délivré Lui-meme une priere inttulée « Prière de délivrance contre tous liens sataniques » que
vous trouverez dans le Recueil de prières Teruah.)

Donc récapitulons : 

Toute personne qui a choisi de suivre le Seigneur porte une croix d’intercession que le Seigneur
utlise en faveur du Salut des âmes qui doivent encore découvrir leur Sauveur, Jésus-Christ.

Certains portent avant tout une croix pour le compte des âmes rebelles de leur propre famille  :
mari, enfants, petts-enfants… Et nous pouvons nous-memes orienter le bénéfce de la croix que
nous portons en priant pour le Salut de personnes nommément : des amis ou des proches, par
exemple.

Certaines croix sont essentellement des soufrances dans la chair, et l’on retrouve ici les maladies
chroniques les plus courantes aux maladies dégénératves les plus graves et funestes (tels les
cancers).
De telles croix d’infrmité peuvent etre portées par des personnes completement abandonnées au
Seigneur (qui s’évertuent à bien faire en tout), qui menent une vie simple hors du monde – des
personnes âgées, notamment.

En plus de soufrir intensément dans leur chair, ces personnes soufrent aussi parfois la honte de
leur conditon (certaines maladies étant tres humiliantes dans leur manifestaton) et les jugements

médisants de ceux qui sont convaincus – comme les détracteurs de Job – qu’une aficton sévere
et honteuse ne peut qu’etre le signe d’un péché caché qui demeure dans la vie de cete personne.

Pourtant, comme nous allons contnuer de le démontrer, la raison d’une telle croix, d’une telle
maladie ou infrmité, est l’intercession de la personne pour le bien d’autres âmes que le Seigneur
doit atrer à Lui pour leur faire accepter le Salut qu’Il ofre. (Si vous avez l’impression que je me
répete dans cet exposé, c’est normal : c’est voulu.☺)

De là, nous comprenons que du fait de l’économie complexe de la soufrance selon les lois
spirituelles de Dieu relatves au sauvetage de l’humanité, meme pour une meme situaton critque
d’ataque spirituelle, ou une meme malédicton, ou les memes manifestatons symptomatques
(dans le cas d’une maladie), il n’y a pas de « prière miracle » et toute maladie ne répondra pas à
la prière.

Selon leur destnée prédéfnie par Dieu, certaines âmes peuvent etre amenées à porter des croix
tres lourdes, surtout si elles acceptent pleinement, sans retenue aucune, leurs assignatons.

Si nous avons dit « oui » à Jésus, et que nous Lui répétons souvent : « je suis à Toi, utlise-moi
comme Tu voudras… » nous devons nous atendre à ce que le Seigneur en tenne compte, et nous
aurons sans doute davantage à porter. Mais plus nous portons cete croix avec un consentement
conscient, et de bon gré (plutôt qu’en nous plaignant constamment) et plus notre récompense
sera grande. Car nous aurons d’autant plus grandement contribué au Royaume que notre croix (ou
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nos croix, car on peut en changer completement selon l’époque) auront été éprouvantes et
douloureuses.

Comprendre ces dynamiques va nous apporter une grande source de réconfort et
d’encouragement dont notre âme a besoin pour avoir l’endurance nécessaire, et ne pas se sentr
écrasée sous cete croix. 
Par la compréhension des lois spirituelles en jeu, et notre rôle positf et constructf joué au travers
de nos croix d’intercession, nous allons pouvoir nous déplacer de façon salutaire d’une
identfcaton impropre de victme (positon subjectve défaitste) à une identfcaton noble et

juste de vainqueur (positon objectve véritable, conforme à la Parole de Dieu qui est Vérité).

Car si le monde et la chair voient les personnes accablées de maux et d’infrmités comme des
misérables et des perdants, le Royaume des cieux nous voit au contraire comme de dignes soldats
combatants en mission. 

Or les réalités de ce monde sont transitoires et passageres, mais les réalités spirituelles sont
éternelles.
Et cete mission est la plus essentelle et la plus honorable qui soit aux yeux de Dieu : le combat
pour les âmes égarées/perdues. La soufrance physique n’en sera certes pas amoindrie, mais nous
serons afermies spirituellement, ce qui nous donnera le pouvoir d’avancer malgré la difculté et
l’oppositon rencontrées, alors que la positon de victme a au contraire le pouvoir de nous bloquer
et nous rendre impuissants. 
Soufrir mais avancer est salutaire, mais soufrir en restant pétrifé, est autodestructeur. 

Garder constamment dans notre pensée notre positon spirituelle de vainqueur va nous aider à
détacher notre atenton de nous-memes – c'est-à-dire la chair, nos soufrances – et la porter sur
le spirituel, c'est-à-dire notre contributon au Royaume. C’est d’autant plus vrai, des lors que nous
comprenons que cete croix est PASSAGERE.

En efet, nous avons l’assurance de fnir par etre délivré dans tous les cas de fgure, et pour
beaucoup de cete génératon, sans meme avoir à atendre le moment de quiter cete terre par
un aller simple au paradis – ce qui est une grande source de réconfort.

Nous devons nous rappeler une chose : le Seigneur n’a pas dit que nous ne soufririons pas. Il a
dit : « Je ne vous donnerai pas plus que ce que vous pouvez supporter par Ma grâce. » 

Comment comprendre cela alors même qu’Il a payé pour toutes nos soufrances et maux pendant
Sa passion, et qu’Il nous a ainsi libérés de tout mal ?

Tres simplement, voici l’explicaton…

Si nous sommes Sa fdele Epouse qui marche droit avec Lui, nous travaillons comme UN avec Lui
pour secourir d’autres âmes qui en ont besoin. 

Tout sacrifce qui vient du cœur est amour. Accepter de soufrir pour quelqu’un d’autre c’est de
l’amour. 
Or l’amour est la monnaie d’échange du Royaume de Dieu. Donc l’intercession, par la douleur ou
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la maladie, est une monnaie d’échange. Une monnaie d’échange contre QUOI ?

1°) Contre des bénédictons non méritées, aupres des âmes égarées/perdues qui doivent encore
découvrir/rencontrer le Seigneur.

2°) Pour soulager de facon surnaturelle des âmes qui soufrent excessivement : Dieu transfere une
fracton des soufrances extremes d’une âme sur une ou plusieurs autres âmes.

Si l’on soufre pour d’autres, par le biais de cete transacton – ce geste divin de transfert – ces
derniers se verront appliquer des bénédictons salutaires grâce à nous, et ce sera compté à notre
crédit-récompenses dans les cieux pour l’éternité, mais AUSSI DEJÀ DANS NOTRE AVENIR SUR
TERRE, si notre assignaton sur terre n’est pas encore proche de sa fn.

C’est pour cela qu’il est écrit : « nous sommes aussi hériters: hériters de Dieu, et cohériters de
Christ, si toutefois nous soufrons avec Lui, afn d'etre glorifés avec Lui. » (Romain 8:17)

Nous fonctonnons comme Christ en efet : Il a été notre rancon pour nous délivrer de la
malédicton qui conduit à la mort, et de la meme facon nous prenons sur nous sous forme
d’afictons et de maladies, EN NOTRE PROPRE CORPS, une part de malédicton qui pese - par
cause de péché et rébellion - sur d’autres âmes, afn qu’elles puissent bénéfcier de bénédictons
qui autrement ne pourraient pas leur etre appliquées. Cete intercession dans notre propre corps,
à l’image de Christ est prophétsée dans les versets suivants :

Jérémie 33:18 
Les sacrifcateurs, les Lévites², ne manqueront JAMAIS devant Moi de successeurs pour ofrir des
holocaustes1, brûler de l'encens [  = prieres] avec les ofrandes [ = jeûnes ou autres eforts ou
privatons volontaires ofertes à Dieu], et faire des sacrifces tous les jours [ = obéir à la loi de
l’Amour de son mieux meme quand le mal nous est fait].

1 : Les holocaustes sont des sacrifces complets par le feu. Cela renvoie aux épreuves brulantes
subies, et qui peuvent etre notre corps rongé par la maladie, ou notre vie détruite par l’infrmité.
Nous sommes ainsi oferts ENTIER en holocauste, par le feu des afictons.

Jérémie 33:22
De meme qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de meme Je
multplierai la postérité de David², Mon serviteur, et les Lévites3 qui font Mon service.

1 : La postérité de David représente la postérité de Jésus-Christ, fls de David. Et la postérité de
Jésus-Christ est une postérité spirituelle : c’est nous !

2 : Les lévites sont ceux qui servent Dieu, et l’origine du mot signife : « qui accompagnent »… 
Or qui sont ceux qui servent et accompagnent le Seigneur Dieu depuis la mise en œuvre de la
Nouvelle Alliance établie par Christ ? Encore une fois : c’est nous !

�  Ces versets parlent de nous, enfants de Dieu, enfants de Christ, rendus nombreux comme le
sable de la mer, et qui ofrons des holocaustes/sacrifces complets en notre vie, au cours de notre
marche sur terre.
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L’INTERCESSION au moyen de la douleur et la maladie est donc bien une monnaie d’échange qui
permet au Seigneur soit de diviser et dispatcher les soufrances excessives d’une âme (par
exemple un bébé qu’on est en train de démembrer dans l’utérus pour l’extraire), ou bien de
délivrer des bénédictons là où elles ne sont pas méritées, pour une âme perdue, afn de la
ramener vers Lui, et qu’Il puisse se révéler à elle.

Hébreux 10:32…34-36 (Darby)
Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés, vous
avez enduré un grand combat de soufrances, (…)  et vous avez accepté avec joie l'enlevement de
v o s biens* [strong 5525], sachant que vous avez pour vous-memes des biens meilleurs et
permanents. Ne rejetez donc pas loin votre confance qui a une grande récompense. Car vous avez
besoin de patence, afn que, ayant fait/accompli la volonté de Dieu, vous receviez les choses
promises.

*vos biens : le pillage de ce que vous aviez pour vous, vos avantages : possessions, biens, santé,
jeunesse, capacités.

Nous recevrons, nous dit Jésus en Marc 10:30 « au centuple, présentement dans ce siècle-ci… et,
dans le siecle à venir ( = dans la vie éternelle). »

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que nous, enfants de Dieu qui marchons avec Christ, nous avons
un temps alloué de tribulatons : un temps de soufrances à porter, qui pour Son Epouse de
prémices, est tres souvent (et au moins en parte) une soufrance physique en forme de maladie
ou d’infrmité.

Or un des sens de Hébreux 10:36, un sens voilé plus profond, est que nous avons accompli la
volonté du Père lorsque nous avons accompli cete chose qui consiste à porter la part de

soufrance qui nous a été distribuée.

Atenton, cela ne signife nullement que cete soufrance est causée par Dieu, car ce n’est pas le
cas. 
Cela ne signife pas non plus que cete soufrance soit la rémunératon de nos erreurs, c'est-à-dire
la récolte pour ce que nous avons planté à tort, nos mauvais semis – ce qui est régi par la loi

universelle de la récolte qui régule inexorablement toute la créaton.

Mais cela signife que nous avons porté une fracton de la soufrance endurée par une âme en
détresse, ou bien, que nous avons été frappés injustement par l’ennemi, afn qu’un enfant de
rébellion soit injustement béni d’une grâce qui le rapprochera de notre Seigneur dans la
perspectve de son Salut (i.e. la réconciliaton avec Dieu, et l’acces rendu au Pere, d’où la vie
éternelle).

C’est une intercession. C’est une transacton spirituelle réalisée sous le contrôle de l’Esprit Saint.

C’est la JUSTICE de Dieu qui opère une  transacton  juridique , comme il est exprimé dans le
verset suivant :

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          251



Mathieu 5:10 Heureux/bénis sont ceux persécutés pour la JUSTICE, car le royaume des cieux est à
eux !

Étrange, dites-vous ? Pourtant non. Rappelez-vous :

Jésus-Christ crucifé n’a-t-Il pas été frappé d’une puniton infniment injuste puisqu’Il était parfait,
sans péché… Or le sacrifce de Sa mise à mort dans une atroce agonie a permis que nous tous,
enfants de rébellion, recevions l’injuste grâce ( = grâce imméritée) d’être libérés ( = graciés de la

sentence méritée) des liens de la destructon et de l’enfer. Et étant ainsi libérés par grâce
imméritée, des liens qui nous retenaient prisonniers/esclaves, la liberté nous est rendue de
pouvoir nous approcher de notre Créateur, notre Pere, qui nous donne acces à un héritage infni
en bénédictons !

Colossiens 1:12-13 (NFC) 
Remerciez avec joie Dieu le Pere : Il vous a rendus capables d'avoir part aux biens qu'Il réserve aux
personnes qui Lui appartennent, pour vivre dans la lumiere. Il nous a en efet arrachés à la
dominaton de la nuit, et Il nous a fait passer dans le regne de Son Fils bien-aimé. 

De quelle justce s’agit-il     ?   

Celle qui permet d’accorder des grâces/des faveurs imméritées à une âme, EN ECHANGE CONTRE
des disgrâces/plaies imméritées à un saint qui est juste. Le but d’une telle transacton juridique est
de rapprocher une âme perdue du Salut : l’amener à la rencontre du Seigneur en vue de son Salut. 

Cete justce est celle qui nous rend, par une intercession – soit dans l’esprit (prieres), dans les
larmes, ou dans la chair (maladies, infrmités) – co-rédempteurs avec Christ, pour le Salut des
âmes perdues, comme le révele Paul dans ce verset :

Colossiens 1:24 (Martn)
Je me réjouis donc maintenant en mes soufrances pour vous, et j'accomplis le reste des afictons
de Christ en ma chair, pour Son Corps, qui est l'Eglise.

Voilà pourquoi Paul invite les freres (en Rm 12:1) à ofrir de bon gré leur corps comme saint
sacrifce, sacrifce vivant et contnuel pour servir la volonté de Dieu, qui est d’amener tout homme
à Christ pour qu’Il puisse etre sauvé. Ce sera un agréable service ( = culte) rendu à Dieu, puisque ce
sera une contributon actve et contnuelle à Ses plans de sauvetage (rachat) de l’humanité.

Romains 12:1
Je vous exhorte donc, freres, 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 [ = service rendu à Dieu]
raisonnable.

�  Si nous marchons dans la sainteté avec le Seigneur, nous pouvons etre frappés d’infrmité, de
maladie grave, et notre corps peut etre en piteux état, pourtant notre sacrifce est SAINT. 
Nous n’avons donc pas à en avoir honte – meme si l’aspect de notre corps (qui subit altératon &
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destructon – processus de mort) peut nous perturber plus ou moins séverement dans nos
émotons charnelles.

C’est pourquoi Paul – sachant qu’une part des soufrances physiques qui lui étaient infigées
servait sous la forme de grâces aupres de l’assemblée de Corinthe, afn que des faveurs soient
accordées aux freres de cete assemblée en proie au péché et risquant de fnir par revenir au
monde – disait dans sa 1ere letre aux Corinthiens :

1 Corinthiens 15:31 (Neuchâtel) 
« Je meurs tous les jours; j'en ateste, freres, [comme] le sujet que j'ai de me glorifer de vous, en
Jésus-Christ notre Seigneur. »

Nous avons dans les Ecritures un autre exemple typique qui nous est laissé au travers de Job.
Job illustre parfaitement ce que nous expliquons ici. Comme beaucoup de chrétens sérieux et
dévoués à Christ soufrent séverement dans leur chair sans comprendre pourquoi, Job lui-meme
ignorait à priori pourquoi il subissait toutes ces plaies terribles, les unes apres les autres, alors
meme qu’il était convaincu d’etre droit devant Dieu et ne pas les mériter. 
Et pour l’essentel sans aucun doute, il avait absolument raison : Job portait là des récoltes qui
n’étaient pas les siennes !

Dieu a fni par lui révéler le sens de tout cela, en lui apprenant Ses voies, et Job a été ensuite
grandement récompensé (déjà dans sa vie terrestre!), lorsque son calvaire a pris fn et qu’il a été
restauré et a recu toutes sortes de compensatons, pour avoir intercédé si puissamment – par le
biais de son corps enterement consumé par des ulcératons (Job 2:7) – sans jamais maudire Dieu
ni Le renier. 
Voilà pourquoi dans le verset suivant, Jacques qualife de « bienheureux » de tels intercesseurs, à
l’image de Job :

Jacques 5:11
Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont soufert patemment. Vous avez entendu parler de la
patence de Job, et vous avez vu la fn que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de
miséricorde et de compassion.

1 Pierre 2:19
Car c'est une grâce* que de supporter des afictons par motf de conscience envers Dieu, quand
on soufre injustement.

*C’est une grâce d’abord pour les autres, car concue pour etre en premier lieu appliquée à
d’autres que soi-meme. Mais cela peut aussi etre une grâce en meme temps pour soi, en ce sens
que ceux qui subissent un véritable martyr blanc étant poussés à leurs extrémités – dans leurs
émotons et dans leur chair en soufrance – perdent tout intéret pour les choses du monde et
cherchent leur réconfort et délivrance aupres du Seul qui peut les leur apporter. Ainsi ceux qui
portent une croix en forme de martyr blanc viennent à se rapprocher tres intmement de Dieu. 
Alors Le Fils et Le Pere viennent les réconforter en leur faisant grâce de révélatons-cadeaux,
lesquelles les amenent à mieux connaître les voies et le cœur de leur Pere céleste, comme ce fut le
cas de Job qui fut enseigné sur les merveilles de créaton de Dieu. 
C’est ce que nous indique sous forme d’une litanie de questons, les chapitres de Job 38 à 41…
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Tous ces mysteres ont été enseignés à Job au cours de son calvaire. Ajouté à cela, Dieu lui a aussi
révélé le secret et le sens du martyr blanc qu’il endurait… (lequel est indissociable de la révélaton
de Christ, son avenement dans la chair programmé des avant la fondaton du monde pour le salut
de l’humanité). D’où la conclusion de Job : 

Job 42:3-6 (NFC) 
Tu as dit : « Qui ose rendre Mes projets obscurs en parlant sans rien y connaître ? » 
Oui, j'ai parlé de ce que je ne comprends pas, de ce qui me dépasse et que je ne connais pas.
« Ecoute, disais-tu, c'est à mon tour de parler ; je T'interrogerai et Tu me répondras." 
Je ne savais de Toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, je T'ai vu de mes yeux ! [ = Job a vu
et compris Jésus-Christ, tout comme d‘autres patriarches dans la foi, avant lui et après lui, sur

l’échelle du temps terrestre.] C'est pourquoi je retre ce que j'ai dit, je suis consolé alors que je suis
sur la poussiere et sur la cendre.

*Et enfn, c’est ultmement une grâce dans tous les cas, car Dieu récompense tous nos eforts,
sacrifces et obéissances, tôt ou tard.

1 Pierre 3:14 (Martn) 
Que si toutefois vous soufrez quelque chose pour la justce, vous êtes bienheureux; mais ne
craignez point les maux dont ils veulent vous faire peur, et n'en soyez point troublés.

Ce commandement de « réjouissez-vous quand vous soufrez » (1Pierre 3:14) ne peut pas etre
compris avec notre raisonnement charnel, car alors cela ressemblerait à du masochisme. 

1 Pierre 4:12
• Version Parole de Vie : Amis tres chers, vous etes dans le feu de la soufrance. Ne soyez pas
surpris, ce n'est pas étonnant ! Ce feu va montrer ce que vous valez. 

• Version Semeur : Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l’épreuve. N’en
soyez pas surpris, comme s’il vous arrivait quelque chose d’anormal.

Hébreux 10:38 Mon juste vivra par la foi.

La maturité de la foi est ateinte lorsque nous devenons capables d’accueillir le plein mouvement
du Ruach Ha’Kodesh à travers nous - corps (1) et esprit (2), et d’etre une force libératrice – pour
soi-meme, autrui, et les natons – d’entre les mains et ataques de Satan/l’ennemi.

Autrement dit, la maturité de la foi est ateinte lorsque (1) : nous sommes conscients et capables
d’intercéder pour les autres en notre corps (maladies, infrmités, symptômes douloureux) ; et
lorsque (2) : nous sommes conscients et capables d’intercéder en esprit par nos prieres
déclaratves, décrets proclamés des paroles prophétques délivrées par la bouche de Dieu, sous
forme d’Ecriture (Bible) ou rhema (La Parole de Dieu données à notre génératon). 

Et la fnalité de tout cela est d’etre rendus capables de vaincre et dominer l’ennemi, sauver des
âmes (en les amenant au Seigneur), et amener la victoire contre l’ennemi sur la terre de sorte que
les natons fonctonnent selon les lois de respect et d’amour qui défnissent le royaume de Dieu.
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Mathieu 5:10
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justce, car le royaume des cieux est à eux!

Jacques 1:12
Heureux l'homme qui supporte patemment l’épreuve/la tentaton; car, après avoir été éprouvé, il

recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui L'aiment.

1 Pierre 4:15-16
Que nul de vous, en efet, ne soufre [de façon méritée] comme meurtrier, ou voleur, ou
malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les afaires d'autrui. Mais si quelqu'un soufre comme
chréten [ = injustement, sans l’avoir mérité] qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorife
Dieu à cause de ce nom [de ‘chréten’].

Que penser de la promesse du Seigneur qui dit qu’Il ne nous éprouvera pas au-delà de nos
forces, au-delà de la grâce qu’Il nous délivre ?

1 Corinthiens 10:13 
Aucune tentaton ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fdele, 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.

Lorsqu’on fait l’expérience d’une croix écrasante et insupportable, on peut en arriver au point où
la soufrance, l’agonie et le désespoir sont tels qu’on est pret à se donner la mort – à se suicider.
Cela peut nous laisser perplexe face à la promesse du Seigneur qui dit que Sa grâce est sufsante
pour surmonter nos épreuves et nos croix.

Là encore, nous devons comprendre qu’il y a une diférence entre la croix d’intercession que nous
confe le Seigneur, et ce que l’ennemi, l’ Accusateur des frères, trouve à nous metre sur le dos
illégalement (n’oublions pas qu’il est par nature un criminel imposteur, voleur et destructeur) ou
légalement, en trouvant un cas de malédicton transmissible par héritage dans notre lignée
familiale ( = « malédicton intergénératonnelle ») ou une alliance impie dans notre passée que
nous n’avons pas pris soin de rompre. 

Ainsi, certaine croix peuvent certes etre tres lourdes, et tres éprouvantes (ceux qui en portent une
tres lourde ont une idée du pourquoi elle est si lourde : ils ont conscience d’intercéder), mais si
nous soufrons au point de chercher à nous donner la mort, c’est qu’il y a là plus que la seule croix
confée par le Seigneur. 

Il y a dans ce cas une urgence à prendre conscience de cete réalité. Il faut demander à l’Esprit de
nous montrer de quoi il s’agit et réclamer l’interventon de la Cour de Cieux pour lever la sentence
par le Sang versé pour payer toute dete portée à notre compte. Et pour nous y aider, YahuShua
est là, Il est notre avocat.

Mise en perspectve de nos prières à la lueur de cet enseignement
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Si nous avons abandonné notre vie au Seigneur, nous Lui appartenons et nous comprenons
désormais qu’Il nous utlise comme intercesseurs par le biais d’une croix de soufrances que le
Seigneur ‘taille’ sur mesure pour nous selon de multples facteurs (tels que  : notre
‘stature’/résistance/endurance, notre appel et destnée, nos circonstances présentes, etc.). 
Et ces soufrances ne sont pas que les maladies et infrmités, mais potentellement tout et
n’importe quoi.
La croix elle-meme vient de l’ennemi, pas du Seigneur – notons-le bien.

Et plus un vaisseau est pur et plus la croix portée génere de grandes grâces d’amour, monnaie
d’échange collectée par le Seigneur pour etre dépensée ailleurs, selon Sa parfaite
économie/geston des choses.

Donc si nous avons un probleme (de santé ici, mais pas exclusivement) qui résistent à notre propre
priere appliquée, demandons l’appui d’un ou deux freres, selon ce que nous enseigne La Parole :
« toute afaire se regle sur la déclaraton de deux ou de trois témoins » (Mathieu 18:16 - Jean 8:17
- 2 Corinthiens 13:1 - 1 Timothée 5:19 - Hébreux 10:28 - 1 Jean 5:7)

Si malgré ces prieres le probleme persiste, nous avons raison de le considérer comme une fracton
de notre croix. À partr de là, nous restons malgré tout toujours libres de notre réponse face au
probleme, ce qui signife que le Seigneur ne nous condamne nullement pour la facon dont nous
traitons le probleme, meme si Son désir est que nous cherchions le conseil de Son Esprit.

Mais voici quelques éléments à prendre en considératon :

Est-ce que je focalise mon atenton sur ce probleme, au risque qu’il occupe trop mon esprit au
détriment de choses plus importantes pour servir la volonté du Seigneur ?... au risque de
devenir amer et découragé si mes eforts en priere ne paient pas ?

Si c’est un probleme de santé : est-ce que je m’en remets à la médecine académique qui est
profondément biaisée et corrompue, étant essentellement un business fondé pour vendre
des drogues qui alterent la santé, suscite de nouvelles maladies, et induisent des
dépendances…

Ou bien est-ce que je cherche à améliorer mon hygiene de vie, mon alimentaton, et
indépendamment de l’issue, remets le reste entre les mains de Dieu ?

Si ma croix est allégée d’une certaine facon, le Seigneur peut laisser d’autre chose entrer dans sa
compositon, ou nous en confer une autre plus tard. Lui seul sait comment Il gere cela.

Est-ce que je choisis de prier constamment pour moi-meme (sachant que j’ai une croix à porter)
ou bien est-ce que je me focalise davantage sur les besoins en prieres des autres – des
besoins plus graves que les miens ?

Si YahuShua/Jésus décidait de se manifester là maintenant devant moi, et me montrait Ses
stgmates, en me disant : « J’ai soufert cela par amour pour toi… Est-ce que tu veux bien
porter cete croix que Je t’ai confée ? » … que lui répondrais-je ?...

Ces questons nous aideront à considérer les choses avec plus de détachement vis-à-vis de nos
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émotons et raisonnements charnels spontanés, et avoir une meilleure perspectve de la facon
dont notre probleme s’inscrit dans le spirituel.

Cela étant, comme pour toute chose, cherchons l’intéret du Seigneur : recherchons en priere la
volonté de Dieu. 

Philippiens 2:21 tous, en efet, cherchent leurs propres intérets, et non ceux de Jésus-Christ.

Demandons-Lui si notre probleme est une croix à porter – un sacrifce à ofrir sans se torturer
l’esprit à la recherche d’une soluton, résoluton ou guérison à tout prix ? 
Ou bien demandons-Lui si au contraire Il nous conseille de chercher de l’aide, en priere, ou aupres
d’une personne que nous jugeons compétente ?… 
Car le Seigneur nous conduit tous diféremment, et ce faisant Il tent compte de nos propres
convictons et de notre foi, lesquelles changent et évoluent progressivement au cours de notre
parcours sur terre et à mesure que nous digérons Ses enseignements et grandissons en Lui.

Rappelons-nous bien que ce qui importe à Dieu c’est que nous venions à nous rapprocher de Lui et
venions à Le connaître. Peu importe nos (nombreuses) erreurs de concepton au cours du
processus, du moment que ces erreurs de concepton, ces croyances erronées, n’ont pas pour
efet de nous détacher de Lui et Le faire passer en 2nd dans notre pensée et nos préoccupatons.

Est-ce que les prières faites pour soulager une personne d’une croix d’intercession sont inutles ? 
Sont-elles gaspillées ?

D’abord nous ne devons jamais présupposer que la priere ne va pas fonctonner car – à moins que
le Seigneur nous le révele clairement – nous ignorons à priori le fondement spirituel de notre
probleme, et nous ignorons également la facon dont le Seigneur les utlisent à dessein.

Ensuite, rappelons-nous bien que rien n’est gaspillé, puisque nous avons vu que le sacrifce réalisé,
au travers de la soufrance subie, est une monnaie d’échange. 
Lorsqu’une croix d’intercession devient trop lourde (l’ennemi aggrave la charge), les prieres
peuvent etre entendues avec miséricorde.
Mais encore une fois, si notre priere d’intercession est accordée, la personne peut voir une parte
de sa croix etre remplacée par un autre probleme. (Cela étant, parfois nous apprécions d’en
changer et ne plus avoir le meme probleme.) Concretement cela signife que l’ennemi va avoir à
nouveau une certaine emprise sur nous, il va venir de nouveau contre nous avec un autre mal.

Cete croix d’intercession peut expliquer – en partculier lorsqu’elle est tres consciemment portée
et oferte – que les antalgiques (les antdouleurs) deviennent inopérant ou ont un moindre efet.

Tous les cas de fgure existent, et chaque situaton est unique, comme chaque individu est unique
et a un parcours singulier unique avec le Seigneur.

Comment comprendre le succès d’un efort de prière sur ce qui semble être une croix
d’intercession ?

Il arrive qu’une infrmité sévere ou maladie chronique lourde, apres avoir été longuement et
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péniblement endurée, cede fnalement soudain à la priere. 
Si nous avons été afranchi des malédictons génératonnelles, et que nous ne marchons pas dans
le péché ( =  n’entretenons pas de péché caché), il s’agissait bien là d’une croix d’intercession. 

Remarquons au passage, qu’en fait dans l’absolu, même une malédicton intergénératonnelle

peut partciper de notre croix. C’est le cas typiquement lorsque nous sommes frappés par une
maladie génétque héréditaire ou congénitale.

Mais alors que signife la guérison soudaine ?

Cela signife que nous sommes entrés dans une fenetre de faveur qui permet à la croix d’etre
déposée, enlevée. Il existe de multples raisons possibles à cela, par exemple :

Le temps alloué pour cete croix en partculier, ou pour notre croix en général est accompli (cf.
Hébreux 10:36)

Le poids de prieres recues pour ce probleme est tel que la Justce divine a du légiférer en retrant
cete croix-là (cf. parabole de la veuve & le juge, Luc 18:2-8), mais cela ne signife pas qu’il
n’y en aura pas une autre pour la remplacer.

Nous nous sommes trouvés en présence de la nuée de gloire de Dieu, ou d’un objet qui a recu une
tres puissante oncton (ce sont là des manifestatons surnaturelles qui vont se multplier
dans les temps où nous entrons). Dans ces deux cas de fgures, les malédictons peuvent
etre brisées spontanément.

Pour conclure     :  

Lorsque nous marchons le cœur abandonné au Seigneur, ayant pour désir de Lui plaire en toute
chose, nous nous inscrivons comme Epouse de Christ. Ce privilege va nous amener à porter une
croix d’un certain poids pour Lui.
Si nous sommes de l’Epouse, nous devons cesser de nous culpabiliser face à nos épreuves qui
résistent à la priere, comme si nous tombions sous le coup d’une puniton (un jugement par la loi
de la récolte) que nous aurions méritée. Ce n’est PAS le cas. 
Et tout comme un enfant de Dieu sait au fond de lui quand sa conscience est pure ou pas, il sait
quand il a vraiment la foi. 
Donc si nous savons que nous avons foi, ne nous laissons pas démoraliser par le jugement critque
des autres qui consiste à dire que nous manquons de foi, et que c’est la raison pour laquelle notre
mal persiste malgré les prieres ofertes pour notre cause.

Nous devons au contraire nous rappeler que seules l’opinion et l’approbaton de notre Pere dans
les cieux –  Lui qui voit tout et sait tout – importent. Portons-donc ces croix non dans la honte,
comme le voudrait l’ennemi, mais avec honneur, car elles servent le bien d’autres âmes, et nous
serons reconnus et récompensés pour notre partcipaton aux soufrances de Christ pour ramener
Sa créaton à Lui.

Romains 8:17 (NFC) 
Nous sommes Ses enfants, donc nous sommes aussi Ses hériters ! Oui, hériters de Dieu, hériters
avec le Christ ! Car si nous soufrons avec Lui, nous serons aussi avec Lui dans Sa gloire.

Pour nous aider à endurer nos croix, rappelons-nous constamment qu’elles vont forger notre
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caractere selon la ressemblance de Christ et nous aider à nous détacher de notre pensée charnelle
pour nous élever dans l’esprit en union avec Son Esprit.

Romains 8:28 (KJV) 
Et nous savons que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés selon Son dessein.

Notre croix de soufrances cache un poids de gloire insoupconné aussi réel que la parte invisible
d’un iceberg. Et comme cete parte invisible peut se montrer à tout moment par un soudain et
imprévisible retournement des choses, Christ en nous – l’espérance de la gloire – nous surprendra
de la meme facon, non seulement pour nous délivrer de notre croix, mais de nouveau et encore
de multples fois, pour nous élever de gloire en gloire dans Son pouvoir et dans la vie abondante,
la félicité illimitée, que Dieu a en réserve pour nous. 

Et contrairement aux génératons passées, nous pourrons connaître cete gloire de Dieu,
manifestée en et à travers nous, sans atendre de faire nos adieux à cete terre, c'est-à-dire sans
avoir à passer par la mort du corps… Allélu-YAH !!

Colossiens 1:26-27 (LS) 
… le mystere caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui
Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystere parmi les païens, savoir:
Christ en vous, l'espérance de la gloire.

1 Corinthiens 2:9 (LS) 
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.

2 Corinthiens 3:17-18 (NFC) 
Or le Seigneur, ici, c'est l'Esprit ; et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous
tous, le visage dévoilé, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur ; ainsi,
nous sommes transformés pour etre semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une
gloire plus grande encore. Voilà en efet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit.

Jean 17:22 (LS) 
Je leur ai donné la gloire que Tu m'as donnée, afn qu'ils soient un comme Nous sommes Un.

Comme Christ, UNE FOIS LA CROIX PASSEE, est en entré VICTORIEUX dans la VIE ABONDANTE,
revetu de GLOIRE pour l‘éternité, nous aussi en tant qu’Epouse – une fois notre copartcipaton à
la Croix achevée, notre croix déposée pour de bon – nous entrerons dans la VIE ABONDANTE
promise, enfn LIBRES ! Alors, remplis de la gloire de Dieu par mesures sans cesse croissantes, nous
deviendrons tres puissants contre l’ennemi afn d’œuvrer à la libératon des âmes encore
prisonnieres des ténebres.

Message du Seigneur conseillé, en lien avec exposé : 

« Mon Épouse restante suit Mes traces, dans les épreuves, puis dans la gloire » (18-12-21)
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***********************

Pour ceux qui soufrent beaucoup en tant qu’Épouse, et veulent aller plus en profondeur encore
dans la révélaton des Écritures, je vous propose un pett complément d’étude ici :

Apocalypse 6:9
Quand il ouvrit le cinquieme sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.

Ces âmes immolées sous l’autel représentent les âmes des saints qui ont été mises à mort (tel un
sacrifce complet par le feu, un holocauste) au travers de la croix qu’ils ont portée. Il s’agit là de
martyrs. Les martyrs ne sont pas nécessairement des personnes mises à mort de facon brutale et
sanglante. 

Pour clarifer, on qualife de « martyr blanc » une personne mise à mort aux travers de longues et
intenses soufrances qui s’étalent dans le temps sur une période variable – qu’il s’agisse de
tribulatons de type persécuton ou des maladies qui frappent le corps. Cela étant, au sens strict un
martyr est celui qui meurt pour sa foi en Dieu – pour servir la cause de Dieu.

En ce sens, chacun de nous qui désire suivre et embrasser le Seigneur est destné à mourir en
martyr. Oui, Son Epouse marche dans Ses pas, elle est donc destnée à mourir en martyr. Mais la
mort dont il est queston ici n’est pas nécessairement la mort du corps, c’est avant tout la mort de

notre nature charnelle, la mort de toutes nos voies (désirs et attudes) charnelles, qui sont en
inimité avec l’Esprit. C’est cete mort qui fait dire à Paul :

Galates 2:20 (LS)  
J'ai été crucifé avec Christ [ = je suis mort à ma chair] et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair [ = mon corps et ses besoins physiques], je
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré Lui-meme pour moi.

Les amoureux du Seigneur, qui Le suivent partout et font Sa volonté, savent qui ils sont, et ils ont
conscience de soufrir entre les mains de l’ennemi en raison de leur vie abandonnée au Seigneur,
étant mis à mort jour apres jour ( = mort de la chair) comme un sacrifce vivant d’agréable odeur

à Dieu – témoignage rendu de leur amour, loyauté et fdélité à leur Seigneur Jésus-Christ.

Romains 8:35-36 (NFC) 
Qui nous séparera de l'amour du Christ ?
Est-ce que ce sera la détresse, ou bien l'angoisse, ou encore la persécuton, la faim, les privatons,
le danger, la mort ? Comme le déclare l'Ecriture : « À cause de Toi [ = pour Ta cause] nous
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sommes exposés à la mort tout le long du jour, on nous traite comme des moutons qu'on mene à
l'abatoir. »

Romains 12:1 (NFC) 
Freres et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté Sa bonté pour nous, je vous invite à vous ofrir

vous-mêmes en sacrifce vivant, qui appartent à Dieu et qui Lui est agréable. C'est là le véritable
culte conforme à la parole de Dieu. 

2 Corinthiens 2:15 (LS) 
Nous sommes, en efet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi
ceux qui périssent.

�  Notons ici, qu’un sens caché de ce verset est que certains vont à la vie éternelle (le paradis)
sans avoir fait périr leur nature charnelle (long processus coûteux), mais seulement en ayant
accepté Christ comme Sauveur (tel l’un des larrons crucifés avec Jésus), tandis que d’autres –
l’Epouse – ont choisi Christ comme Seigneur souverain de leur vie, et pour cete raison, ont subi la
mise à mort de leur nature charnelle.

Ainsi, le verset dit explicitement : « Nous, l’Epouse, sommes pour Dieu Le Pere la bonne odeur
d’un sacrifce complet ( = holocauste), à l’image de celui de Christ qui s’est donné sans retenue  ; et
nous sommes ainsi de ceux qui, non seulement recoivent le Salut, mais qui meurent

douloureusement par le pénible processus de dépouillement de leur nature charnelle. »

Romains 14:9 (NFC)
Car le Christ est mort et Il est revenu à la vie pour etre le Seigneur des morts et des vivants.

Colossiens 3:3
Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.

C’est pourquoi nous crions (l’Epouse crie) constamment vers Dieu en substance : 
« Seigneur, je peine tant avec cete croix, je n’en peux plus de ces tribulatons, délivre-moi ! Viens

juger le monde, viens récompenser le méchant et le juste - chacun selon ses œuvres. » 

Et c’est ce que nous lisons en Apocalypse 6:10.

Apocalypse 6:10 
Ils crierent d'une voix forte, en disant: Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger,
et à trer vengeance de notre sang [ = notre vie] sur les habitants de la terre ?… [ = à manifester
justce sur terre, en échange/réponse aux croix/martyrs que nous t’avons oferts par nos vies ?]

Jacques 5:10 
Prenez, mes freres, pour modeles de soufrance et de patence les prophetes qui ont parlé au nom
du Seigneur.
---------

Cete   réalité spirituelle   est   : la séparaton d’avec Dieu. 
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Tous nous passons par là, à un moment où un autre, comme Christ Lui-meme est passé par cete
épreuve (« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné ? » Mat. 27:46) afn de renaître en
une toute nouvelle Créaton faconnée dans la perfecton et l’union parfaite avec Son Créateur. 
Cete épreuve est la mort de notre nature charnelle. Christ bien sûr n’avait pas à mourir à sa chair,
mais Il a connu cela malgré tout, car Il a intercédé pour tous nos besoins (toute malédicton pesant
sur l’humanité), et parce qu’Il devait connaître toutes les soufrances dont l’humanité fait
l’expérience.

Nous, croyants en Christ, symboliquement en tant que grain de blé (ou d’orge pour l’Epouse), une
fois tombé en terre (c'est-à-dire envoyé sur terre dans un corps de chair) DEVONS MOURIR –
l’enveloppe ‘corporelle et charnue’ de la graine se fétrissant et se décomposant – pour renaître en
donnant naissance à une plante toute belle toute neuve, capable de porter de beaux fruits.

1 Corinthiens 15:36 (Parole de Vie) 
Réféchis donc ! Quand tu semes une graine, elle doit d'abord mourir avant de devenir une plante
vivante.

Jean 12:24 (LS) 
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul;
mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Et c’est alors que vient pour nous, comme Christ avant nous, « le moment d’être glorifé » (Jean
12:23) entrant dans la vie abondante (et meme surabondante, car nous irons de gloire en gloire!)
qui nous a été promise, pas seulement au paradis, mais aussi sur terre… Et ce, pour notre
génératon plus qu’aucune autre auparavant, puisque nous somme la génératon qui aura accès au
privilege de ne pas ( = pas nécessairement) connaître la 1ere mort.

Le Ruach m’a révélé un autre secret – grand secret –  inédit et à la portée insoupconnée… Cete
mort dont nous parlons-là, c’est la 2nde mort…
Et ceux qui ont connu cete 2nde mort, « La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux … »
(Apocalypse 20:6), car ils sont déjà morts par elle.

Je vous laisse méditer là-dessus… car les implicatons sont nombreuses et incroyables – de quoi
faire l’objet d’un autre exposé (si et quand Dieu veut!).
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Commentaire : Message de Brian S.O.S...Sauvé ou Submergé

06.09.22

Bonsoir à notre pette famille Teruah...
... freres & sœurs amoureux du Seigneur, une pette famille de cœurs qui refetent actvement Son 
amour dans la marche de leur vie...
 
Precher le Seigneur est quelque chose que nous devons faire au quotdien par la simple interacton
que nous avons avec les autres – qu’il s’agisse de nos proches ou n’importe qui d’étranger.
Manifester l’amour de Christ c’est precher le Christ ! Car notre Seigneur est Amour, et l‘Amour est 
la plus puissante arme contre les ténebres.
L’Amour a pour efet de changer dans le bon sens, le cœur d’une personne en l’atendrissant. 
En efet, plus un cœur s’ouvre et plus il pourra etre touché par la grâce de Dieu pour recevoir le 
Salut ofert par Christ.
 
J’ai une pette anecdote à vous partager à ce sujet... qui j’espere vous inspirera ! 
Depuis 2020, c’est à dire depuis le confnement covid, je me suis eforcée – en dépit de ma nature 
tmide – de bénir les caissieres dans les supermarchés en leur disant au revoir...
L’idée est de commencer à familiariser une populaton qui – en France partculierement, pour les 
raisons déjà évoquées – est hostle à Dieu et moque la foi en Christ.
 
En efet, il est vain de chercher à precher l’évangile à quelqu’un qui ne veut pas entendre parler de
Dieu. 
La premiere étape dans ce cas, est d’ouvrir les cœurs et rendre le sujet anodin et non plus un sujet
de railleries et de tabous – résultat de l’endoctrinement des masses par la matrice satanique au 
contrôle jusqu’ici.
 
En 2020 donc, la peur ambiante me rendant l’initatve plus aisée, je me suis lancée. Les réactons 
étaient plutôt positves : souvent un sourire et un merci.
Maintenant que les gens s’imaginent etre revenus plus ou moins à la ‘normale’ (en dépit de la 
fambée des prix), les réactons sont plus mitgées : de l’indiférence, en passant par un regard 
moqueur, ou un sourire.
Mais peu importe. Le Seigneur nous demande de sortr de notre zone de confort pour ateindre 
notre prochain, alors je persiste et je garde cete habitude. 
Apres tout, si mon Dieu m’approuve, l’opinion des hommes importe peu !
 
Hier j’ai eu une surprise inatendue...
 
– Moi, avec un large sourire poli : Au revoir Madame, bonne soirée ! Dieu vous bénisse !
 
Après réfexion avec le Ruach, j’ai opté pour cete formule plutôt que “le Seigneur” ou “Jésus” car 
cela pourrait être mal interprété par certains (oui les gens sont à ce point dans l’obscurité!)... 
Cela pourrait être perçu comme ‘membre d’une secte’ par exemple. En utlisant le mot “Dieu” je 
reste neutre, et donc plus accessible à tous.
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– La caissiere (la quarantaine) : Ah ! C’est vous !... je cherchais justement, c’est ca : c’est donc vous
!... Ah, c’est tres bien ! Contnuez comme ca !
– Moi : Est-ce que je suis la seule ?
 
– La caissiere : Ah ca, oui !
– Moi, souriant : Eh bien ca va fnir par changer !...
 
Je voulais lui demander si elle était croyante, mais une collègue est venue l’interrompre et je me 
suis donc éloignée.
 
– La caissiere se tournant vers moi une derniere fois : Contnuez !! C’est tres bien !
 
Voilà, donc apparemment ma bénédicton a fait le tour des caissieres du Leclerc et est devenue un 
sujet de discussion... Parfait ! 
J’aurais peut-etre l’occasion d’apprendre une prochaine fois si cete caissiere est efectvement 
croyante...
 
• Autre sujet : le Seigneur m’a inspiré un nouvel exposé sur la douleur et l’infrmité.
 
Rappelons-nous que notre Seigneur a connu intensément le froid, la faim, la soif (lors des 40 jours 
de jeûne passés dans le désert). 
Il a connu les insultes, le mépris, l’humiliaton, le déshonneur, l’abandon, la trahison.
Il a connu les fers (emprisonnement), les coups, la torture, et l’agonie indescriptble de la 
crucifxion.
 
Mes amis, Son Epouse prend par à Ses soufrances. Plus elle désire etre proche de Lui et Le 
connaître intmement, et plus elle fait l’expérience de ces diférentes, formes de persécuton avec 
intensité.
Tous les grands prophetes et precheurs sont passés par là. C’était vrai avant, et ca l’est toujours 
aujourd’hui. 
 
Soyez certains que les freres en Christ dont les ministeres touchent des centaines de milliers 
d’âmes, meme s’ils semblent prospérer aujourd’hui, sont passés par une profonde AGONIE, faite 
de diverses séveres tribulatons.
Mais apres que l’argent et l’or aient été rafnés par le feu....fnement purifés... ils brillent d’un 
éclat inaltérable, sans cesse croissant, car cet éclat provient de la gloire de Dieu, et cete gloire 
fonctonne par accroissements successifs, nous transportant dans le royaume de la VIE 
ABONDANTE, le royaume de la LIBERTE, le royaume où TOUT devient possible et à notre portée : 
le ROYAUME de Dieu... sur terre comme au Ciel ! ! 
 
Réjouissez-vous, criez votre joie, car mis en réserve pour vous dans le royaume spirituel, vous 
atend une GRANDE récompense. C'est ainsi, en efet, qu'on a persécuté les prophetes qui vous 
ont précédés. (Mathieu 5:12)
 
Manifestons notre foi au monde, eforcons-nous de nous montrer agréables, polis, enjoués, 
réceptfs, serviables... bref : aimants, et alors, bénissons nos caissieres/caissiers.
Ainsi nous apportons un bon témoignage en faveur de Dieu. (Si vous etes vraiment de mauvaise 
humeur, ne vous forcez pas afn de pas donner un mauvais témoignage. )
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Faisons-en un jeu ! Voyons donc comment va réagir la caissiere/le caissier... soyons pret à tout : 
sourire ou grimace, ainsi nous désactvons nos peurs charnelles – peur du ridicule, peur du rejet, 
peur du jugement.
 
J’embrasse toute la famille afectueusement.  Que notre Seigneur nous bénisse dans nos eforts à 
L’introduire au monde.
 
Justne
 
PS : Prochainement nous allons parler d’un outl simple mais PUISSANT pour changer les cœurs 
partout autour de nous..
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La question du GRAND RESET à l’automne 2022 - 
Quel narratif va se jouer : celui de satan ou celui de
Dieu ? (Les 2 mais Dieu l’emportera au final)

21.09.22

Le 24 septembre arrive et nous avons expliqué précédemment que c’est un jour clé pour le
GRAND RENVERSEMENT de Dieu (ou « reset selon Dieu ») ; un jour décisif pour le lancement du
TRANSFERT DE RICHESSES planifé de longue date par Dieu (et prophétsé par les prophetes
d’antan déjà) afn de resttuer aux natons les richesses volées par leur mise en esclavage
insidieuse par les élites sataniques, qui ont concu et mis en œuvre les plans du N.O.M. depuis plus
de 2 siecles. 

Agée 2:8-9 (NFC) En efet, l'or et l'argent du monde enter m'appartennent. Ainsi la splendeur du
nouveau temple [ = nous, Corps de Christ] surpassera celle du premier. Et en ce lieu Je vous
accorderai la paix, c'est Moi, le Seigneur de l'univers, qui le déclare.

Esaïe 60:5 (NFC) En les apercevant, tu [ = peuple de Dieu/âme fdele au Seigneur] rayonnes de
bonheur ; tu es émue, ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi, les
trésors du monde afuent jusqu'à toi.

Esaïe 61:6 (NFC) Vous-memes on vous appellera “pretres du Seigneur”. On dira en parlant de
vous : “les serviteurs de notre Dieu”. Vous profterez de la fortune des peuples et vous ferez
étalage de leurs richesses.

Une annonce récente du gouvernement allemand a pointé le 24 septembre 2022 comme « une
date que personne n’oubliera », (sous-entendu : une date sinistre où chacun se rappellera où il en
était fnancierement, avant que tout lui soit retré et confsqué afn de créer cete société où le
droit à la propriété privée est abrogé = c’est la dictature communiste du N.O.M.) 

Comprenons que les élites sataniques ont choisi le 24 septembre 2022 comme date de lancement
concret de leur GRAND RESET diabolique.

Mais notre Dieu l’a déclaré : Son GRAND RENVERSEMENT surprendra l’ennemi et ses plans et lui
feront échec et mat. Et cela s’opérera en parallele du déroulement du plan de l’ennemi lancé le 24
septembre. Tous ce qui a été minuteusement préparé dans le secret par des forces intelligentes
(Q-force notamment) de patriotes américains et du monde enter sera également lancé.

(À ce propos, revoir cete vidéo tres d’actualité : htps://www.youtube.com/watch?v=MTK0kq8-
6Mw&t=213s )

Ce que nous devons comprendre, mes amis, c’est que Dieu a prévu de laisser la main à l’ennemi
pendant une saison afn qu’il pense l’emporter, et donc dévoile au monde ses plans en les metant
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en acton. 

Comprenons donc que le Seigneur va sembler d’abord SILENCIEUX, pour donner à l’ennemi
l’impression qu’il réalise avec succes son grand reset, et ce afn d’exposer à la vue du monde la
réalité de ses plans machiavéliques. Car les peuples vont passer une saison tres difcile entre les
mains des serviteurs du N.O.M qui nous gouvernent… C’est le jugement des natons pour leurs
immenses péchés qui va fnalement tomber massivement. 

C’est le meme processus que pour l’homme pécheur (qui doit passer par la mise à mort de sa
nature charnelle) : les natons actuelles vont etre mises à mort ( = détruites dans tous leurs
rouages corrompus) et elles vont renaître dans le Royaume ( = reconstruites d’une facon qui
respecte les voies de Dieu) devenant des natons-brebis.

Mathieu 25:32 (Semeur) Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant Lui. Alors Il les
divisera en deux groupes-tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs.

Pendant ce temps de justce rendue sur les natons, le chaos, le manque, et la peur vont s’emparer
des masses et cela aura pour efet de réveiller un grand nombre à la réalité de la matrice dans
laquelle ils avaient vécu prisonniers sans en avoir conscience. En meme temps, un grand nombre
de cœurs se tourneront désespérés vers Dieu. 

Mais soudain la Main de Dieu – déjà à l’œuvre depuis longtemps en secret – va devenir visible et
faire échec et mat à l’ennemi par surprise. Le dépouillement des peuples va cesser et etre inversé
par miracle. Ce jour-là sera gravé dans l’Histoire comme une immense victoire, un triomphe contre
le mal.

À ce sujet, Aymerick Sroka a publié récemment 2 messages prophétques pour la France
concernant ces derniers mois de l’année 2022 :

htps://www.youtube.com/watch?v=iwOKzqR0RoQ
htps://www.youtube.com/watch?v=Iku6YTau_As
 
Nous, si nous savons qui nous sommes, et si nous tenons ferme dans notre foi et atachement à la
Vérité et l’Amour, en tant qu’enfant de Dieu nous avons l’assurance d’etre délivrés de toutes les
épreuves. (Penser à proclamer sur soi le Psaume 91, le Ps.23, Ps.27, et appliquer/plaider le Sang de
Christ sur soi, sa famille, ses biens et sa demeure).

Psaume 34:19 Le malheur ateint souvent le juste, mais l'Eternel l'en délivre toujours. 
Psaume 34:6 Quand un malheureux crie, l'Eternel entend, et Il le sauve de toutes ses détresses.

Alors, au temps fxé, lorsque nous serons prets, (chacun individuellement en son heure, et aussi
collectvement), nous éclairerons et guiderons les âmes perdues et désespérées apres avoir recu
toutes provisions/ressources nécessaires, ainsi que l’oncton de gloire de Dieu adaptée à notre
mission et assignaton personnelle. 

Je vous invite à méditer Daniel 11:33-35 qui illustre cela... 
Je vous ai mis plusieurs traductons car vous vous retrouverez personnellement dans l’un ou
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l’autre des sens dont cete prophéte est porteuse. 

NB : lorsque vous méditez les Écritures prophétques, élevez votre compréhension au 2nd degré, ne
restez pas terre à terre, car pour l’essentel, ce qui est dit se produit dans une dimension spirituelle.
Par exemple, lorsqu’il est dit « tué par l’épée » cela parle de persécuton verbale, car notre parole
est une arme, une épée, tout comme la Parole de Dieu. 

Et quand vous lisez « jugé par le feu », cela est avant tout un feu spirituel, et non pas « brûlé vif ». 

Et quand une naton est entèrement détruite par une bombe atomique, par exemple, il s’agit le
plus souvent d’une destructon spirituelle par une puissante bombe allégorique – même si satan
voudrait bien, lui, une manifestaton au 1er degré. Même chose lorsqu’il est queston de raz de
marée ou de tremblement de terre dévastateur : le plus souvent ils sont allégoriques et non au
sens litéral.

Dieu est souverain et miséricordieux, Il juge parce qu’Il y est obligé, mais Il cherche toujours à
préserver, son but révélé et inchangé (et inébranlable) étant toujours de sauver l’humanité.

Notez que le terme alliance dans ces Ecriture se réfere à plusieurs choses : 

- d’un côté l’alliance (secrete) passée entre les patriotes des diverses natons, lesquels se
sont rapprochés pour combatre le N.O.M. : l’Amérique, la Russie, la Chine, … 

- d’un autre côté : l’alliance de Christ avec Ses saints au travers de Son sang versé ;
- et sous un angle plus mystque encore : des alliances individuelles et singulieres fondées

sur des sacrifces partculiers et coûteux que l’Epouse ofre à l’Epoux. À ces alliances sont
atachées des promesses de bénédictons divines.

Daniel 11:33-35

• (NFC) Par des fateries, ce roi amenera les gens à rejeter l'alliance. Mais le peuple de ceux qui
connaissent leur Dieu restera ferme dans sa facon d'agir. Les plus intelligents parmi ceux-ci en
instruiront beaucoup d'autres ; pendant quelque temps, certains d'entre eux seront assassinés,
brûlés, jetés en prison ou dépouillés de leurs biens. Au cours de ces persécutons, ils ne recevront
que peu d'aide, car beaucoup de ceux qui se joindront à eux le feront par hypocrisie. Parmi les
gens intelligents, plusieurs succomberont, et, à travers eux, le peuple sera purifé, afné, blanchi,
jusqu'au moment où viendra la fn, qui est pour le temps fxé.

• (Bible des Peuples) Par ses paroles trompeuses il obtendra que des hommes infdeles à l’Alliance
trahissent, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu restera ferme dans ses pratques.
Ceux du peuple qui ont la connaissance en instruiront beaucoup, mais ils seront persécutés :
l’épée, le feu, la captvité et le pillage seront leur lot durant bien des jours. Pendant leur
persécuton, quelques uns leur apporteront leur souten, mais beaucoup ne le feront que par
hypocrisie. La chute de certains parmi ceux qui ont la connaissance, servira à purifer, laver et
blanchir un grand nombre d’autres jusqu’au temps de la fn, mais ce temps fxé est encore à venir. 

• (Parole de Vie) Le roi lui-meme, par ses promesses fausses, amenera les gens à rejeter l'alliance.
Mais ceux qui connaissent leur Dieu contnueront d'agir avec courage. Les plus intelligents parmi

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette                                          268



ceux-ci instruiront beaucoup d'autres personnes. Mais pendant quelque temps, certains d'entre
eux seront tués, d'autres brûlés, d'autres encore seront privés de leurs biens et mis en prison.
Pendant cete période de soufrance, ils ne recevront pas beaucoup d'aide. En efet, beaucoup de
ceux qui iront avec eux ne seront pas sinceres. Parmi les gens intelligents, plusieurs mourront. Et
leur mort servira à purifer le peuple et à le préparer pour le moment de la fn. — Ce moment n'est
pas encore venu. —

• (David Martn) Et il fera pécher par fateries ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance ;
mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortfera, et fera de grands exploits. Et les plus
intelligents d'entre le peuple donneront instructon à plusieurs, et il y en aura qui tomberont par
l'épée et par la famme, ou qui seront en captvité et en proie durant plusieurs jours. Et lorsqu'ils
tomberont ainsi, ils seront un peu secourus ; mais plusieurs se joindront à eux sous un beau
semblant. Et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont, afn qu'il y en ait d'entre eux qui
soient rendus éprouvés, qui soient épurés, et qui soient blanchis, jusqu'au temps déterminé ; car
cela est encore pour un certain temps.

• (NLT traduite en francais) Il fatera et gagnera à sa cause ceux qui ont violé l'alliance. Mais le
peuple qui connaît son Dieu sera fort et lui résistera. "Des leadeurs sages donneront des
instructons à un grand nombre, mais ces enseignants mourront par le feu et l'épée, ou bien ils
seront emprisonnés et dépouillés. Pendant ces persécutons, peu de secours arrivera, et beaucoup
de ceux qui se joindront à eux ne seront pas sinceres. Et certains des sages seront victmes de la
persécuton. C'est ainsi qu'ils seront afnés, purifés et rendus purs jusqu'au moment de la fn, car
le temps fxé est encore à venir.

• (The message traduit en francais) Ceux qui gardent la tete droite enseigneront aux foules le bien
et le mal par leur exemple. Ils seront mis à rude épreuve pendant une saison : certains seront tués,
d'autres brûlés, d'autres exilés, d'autres encore dépouillés. Lorsque l'épreuve sera intense, ils
recevront de l'aide, mais pas beaucoup. Beaucoup de ceux venus aider seront, au mieux, peu
enthousiastes. L'épreuve afnera, netoiera et purifera ceux qui garderont la tete droite et
resteront fdeles, car il y a encore beaucoup à venir.

• (NIV traduit en francais) Ceux qui sont sages en instruiront beaucoup, meme si, pour un temps,
ils tomberont par l'épée ou seront brûlés, capturés ou pillés. Quand ils tomberont, ils recevront un
peu d'aide, et beaucoup de gens qui ne sont pas sinceres se joindront à eux. Quelques-uns des
sages trébucheront, afn d'etre afnés, purifés et rendus sans tache jusqu'au moment de la fn, car
elle viendra encore au temps fxé.

Ce passage prophétque (Daniel 11:33-35) explique également (au travers de plusieurs des
traductons données ici) le sens de ce qui m’est arrivé depuis la nuit du 6 au 7 septembre, et qui a
fait prendre à ma vie un virage radical dans une saison brûlante de grande mortfcaton fnale de
ma chair au travers de la douleur et le handicape.

Si vous le pouvez mes freres –  mais sans paniquer dans le cas contraire – renfouer un peu vos
placards avec ce qui va venir à manquer, aliments et produits d’hygiene nécessaires, comme nous
en avons amplement parlé ces 3 années passées.

Recevons la paix de Christ à haute voix chaque jour, sur notre cœur, sur notre demeure, nos
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familles, et notre vie. Et recevons la grâce de PAPA à haute voix également !

Je vous embrasse tous afectueusement en notre Seigneur.

Justne

PS : Plusieurs m’ont interrogé au sujet de la mort de la Reine Elizabeth. J’ai cherché le Seigneur et
je vous partagerai dans un prochain mail l’éclairage recu.

PPS : J’avais pris note de ceci, je vous le partage : 

• Le Seigneur via Hank Kunneman, le 02-08-22 au milieu d’un message de jugement contre les
natons :
S’adressant à E. Macron :
« Toi, le clown en France, pour qui te prends-tu, toi qui afrmes avoir gagné légalement ?! Tu
n’es qu’un lâche, et Je viens m’occuper de toi, France… et Je viens pour m’occuper de tes
leaders ! »

• Le Seigneur a révélé qu’Il a mis en place des agents et des dispositfs espions DE PARTOUT (telles
des caméras qui flment en secret ce qui se passe à huit clos dans les cercles des élites sataniques
qui complotent contre les peuples).
Et ainsi TOUT sera bientôt mis au jour d’une facon qui va choquer le monde comme JAMAIS, ni eux
ni nous, n’auraient pu imaginer ! 

• Le Seigneur a révélé que TOUTE la lumiere sera faite en 2023 sur le vaccin covid-19… Tout le
monde saura la vérité sur ce vaccin maléfque. Et ceux qui ont écouté le systeme et sont allés se
faire vacciner de leur plein gré vont etre tres en colere. Un certain nombre d’entre eux sont des
chrétens. Le Seigneur leur dit en substance : Abandonnez cete colere et pardonnez, Mes enfants.
Alors, venez à Moi et Je vous guérirai completement, de sorte que vous n’en aurez aucune
séquelle résiduelle.
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POINT DE BASCULE en ce dernier trimestre 2022 
(1er trimestre 5783 dans le calendrier juif)

30.09.22

Le Seigneur a révélé que notre actf positonnement spirituel au cours de cete année 2022 aura
des répercutons cruciales en 2023.
Parce que 2022 a été une année partculiere de test, et une année partculierement difcile pour
certains, ceux qui se seront accrochés aux promesses de Dieu sans faillir (qu'il s'agisse des
promesses à l'échelle de la naton ou à l'échelle de notre vie personelle), ceux qui sont restés
fdeles au Seigneur malgré l'aficton, l'incompréhension, les épreuves ; ceux qui ont persévéré
avec foi, ne édviant ni à gauche ni à droite, seront GRANDEMENT récompensés en cete nouvelle
année 5783, année juive qui a commencé le 26 septembre 2022.
Le Seigneur éleve ceux qui ont prouvé leur fdélité, ceux à qui il peut faire confance : ceux qui ont
Son cœur, ceux qui sont Ses mains, Ses pieds, et Sa BOUCHE.•
 
Ceux qui ont cru et qui ont proclamé avec persévérance et diligence les promesses de Dieu seront
récompensés en l'année 5783.
Or le Seigneur avait déclaré 2022 comme une année de RECOLTE. Cela signife une année de
récolte selon ce qui a été semé, donc récolte de mal ( = jugement/puniton) pour le méchant, et
récolte de bien (= justfcaton/récompense/délivrance) pour le juste – comme il est dit en Esaïe 61

Il reste encore 3 mois à cete année 2022 pour recevoir une récolte méritée (pour le juste)
Et ces 3 mois restant sont aussi les 3 premiers mois de l’année juive 5783.
Ces 3 mois (octobre, novembre et décembre) sont donc sous une double oncton de 
récompense/délivrance.

Si vous atendez une délivrance, je vous invite donc à persévérer dans vos déclaratons de foi pour
les porter jusqu’à leur réalisaton, c'est-à-dire leur délivrance physique* et ce, quelle qu’en soit la
nature : maladie, infrmité, situaton fnanciere critque, malédicton de pauvreté, persécuton au
travail ou dans son foyer, sa famille, addicton dans la chair qui vous enchaine malgré tous vos
eforts persévérant, etc. 

*C’est ce qu’on appelle « priere d’accouchement » : une priere qui vient de nos entrailles et que
’on porte avec endurance jusqu’à délivrance (donc accouchement).

Dans nos prieres d’accouchement – nos prieres de déclaratons prophétques – revendiquons ces
doubles onctons que je viens d’indiquer. C’est ce que je vais moi-meme faire avec
déterminaton,puisque j’atends toujours de multples délivrances.

N’oubliez pas que vous etes LE PROPHETE DE VOTRE VIE : votre facon de penser et de parler
faconne votre vie, votre avenir, votre destnée. 
Et nous sommes faconnés par la nourriture que nous donnons à manger à notre corps. Donnons-
lui une nourriture SAINE, pleine de vie, non de mort
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Proverbes 18:20
C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses levres qu'il se
rassasie.

Parlons la vie, pas la mort ! Parlons les plans de Dieu – pleins de promesses et d’espoir et de joie –
pour Ses enfants.

Jérémie 29:11 (NFC)
Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous ; et je vous l'afrme : ce ne sont
pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer.

Ne semons pas des paroles négatves – des paroles destructrices sur nous et sur autrui –
autrement nous fnirons par récolter ce que nous avons semé. (Voir à ce sujet ce preche tres
pertnent du Pasteur Alan Didio : htps://www.youtube.com/watch?v=JCUDEhyqurM )

C'est la loi divine universelle de la récolte qui régit toute la créaton. Et nous ne pouvons pas, apres
une mauvaise récolte, venir blâmer Dieu pour ce que nous avons récolté, seulement nous-meme.
Si nous sommes des semeurs de mauvaises graines à longueur de temps, quand nous voudrons
obtenir des récoltes de bienfaits et de vie, nous en serons difcilement capables (voir incapables),
car nous n'aurons pratqué que le semis de plantes toxiques, et nous aurons donc perdu la « main
verte », c'est-à-dire notre assurance et la foi qui l’accompagne

Déclarons-donc contnuellement des paroles de vie sur nous-meme (et nos proches), pour que
notre âme prospere et que notre vie vienne à se dessiner selon nos reves, selon les projets
merveilleux que nous réserve notre Pere. 
 
C’est une discipline, une gymnastque quotdienne, une hygiene de vie, une habitude à prendre qui
devient ensuite intégré à notre nature, et se fera spontanément avec peu ou pas d’efort. (Je vous
invite à voir à ce sujet cet extrait vidéo de Kat Kerr : htps://www.youtube.com/watch?
v=mgm2LSV6dqQ )
 
De la meme facon, c’est notre rôle et devoir d’enfant =s de Dieu que de répéter en les proclamant
les visions ou songe/reves prophétques recus de Dieu et les paroles prophétques du Seigneur
pour les amener à accomplissement dans ce royaume terrestre. NOUS DEVONS FAIRE ECHOS aux
promesses délivrées par le Seigneur pour qu’elles soient TRADUITES du spirituel au royaume
physique. 
 
Si nous ne faisons pas notre part, nous ne devons pas nous étonner que les promesses du Seigneur
tardent à se réaliser, ou manquent se réaliser. C’est valable à l’échelle de la naton comme à
l’échelle de l’individu. En revanche si nous faisons diligemment notre part, plus la priere
d’accouchement nous réclame d’endurance, d’eforts et de persévérance, et plus grande la
récompense au fnal et la gloire rendue au nom de notre Seigneur et Dieu.
 
Hébreux 6:11-12 (NFC)
Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du meme zele jusqu'à la fn, afn que votre
espérance se réalise pleinement. Ne devenez donc pas paresseux pour comprendre, mais suivez
l'exemple des personnes qui croient avec persévérance et qui recoivent ainsi ce que Dieu a promis.
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Hébreux 11:1
• (Semeur) : La foi est une facon de posséder ce qu’on espere, c’est un moyen d’etre sûr des
réalités qu’on ne voit pas.
• (Pastorale de Maredsous) : La foi est le fondement de l'espérance, c'est une certtude au sujet
de ce qu'on ne voit pas.
 
• Applicaton pratque !... Voici :
#1. Une parole du Seigneur reçue le 16-09-22 via Julie Green, prophète de Dieu.  (Voir en fchier
joint).
#2. Je vous propose une priere fondée dans La Parole, pour la reconquete de nos natons et nos
vies. (Voir en fchier joint).
 
Imaginez si tous les chrétens de France (ou d’une autre naton) joignaient leurs eforts pour prier
cete priere jusqu’à accouchement – sur la base SEULE de leur FOI EN CHRIST (et non pas de leurs
doctrines religieuses : ne tombez pas dans le piege de l’œcuménisme)… 
Nous n’aurions pas à atendre des années pour que les consciences et les cœurs se tournent vers
Dieu, et qu’ainsi nos natons puissent renaître dans le Royaume (c'est-à-dire selon les voies de
Dieu).
Alors n’hésitez pas à partager cete priere à tous les chrétens que vous connaissez !
 
• Pette note :
Enfn, l’une de nos sœurs qui a le don d’entendre tres clairement la voix du Seigneur
quotdiennement depuis des années, m’a rapporté cete parole de Sa bouche : « Il vous reste 2
mois pour faire des réserves alimentaires. » Il a précisé que les fruits secs et noix allaient devenir
partculierement rares et chers.
 
Pour ceux qui ne le peuvent pas, mon conseil est le suivant (déjà donné) : metez de côté un
exemplaire (ou échantllon) de chaque chose qui vous est nécessaire/précieux. 
Pourquoi ? Parce que l’hiver va etre rude et nous allons entrer dans une saison de pénuries
aggravées, et donc aussi de MIRACLES, pour ceux qui en auront besoin et qui sont restés fdeles au
Seigneur. Et pour commencer, nous allons connaître la multplicaton de la nourriture… Mais pour
ce faire il faut déjà avoir un exemplaire avec soi !
 
• Pett message de Jésus via Pierrick :
Je vous invite également à voir le message prophétque recu par Pierrick le 24.09.22 
htps://www.youtube.com/watch?v=XJOpIztGD_s
 Mes amis, soyez remplis de la PAIX d’En-Haut qui ne dépend pas du script joué en-bas !
Et réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, mes amis ! Oui, je le répete : REJOUISSONS-NOUS !
(Phil.4:4)
Et louons-Le pour tous les trésors qu’Il nous réserve – pour tous Ses fdeles enfants ! 
Afectueusement à tous.     
Justne
Vous trouverez deux prieres en lien avec ce commentaire dans le recueil de prieres
Chapitre 6  Déclaratons prophétques pour la reconquete de nos vies et natons
                    Décret du Seigneur 16.09.22 – Priere de Victoire
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« LA REINE EST TOMBEE ! »  Mais qui est-elle vraiment ?

08.11.22

Le 8 septembre 2022 l’annonce est faite du décès de la Reine d’Angleterre…

Cela suscite questonnements pour certains qui connaissent 2 messages prophétques concernant
la Reine d’Angleterre (publiés sur TERUAH 2017-18, liens-vidéos ci-dessous) où le Seigneur parlait
de la semence de satan en elle et sa lignée familiale, chez qui se manifestent les enttés
démoniaques reptliennes par lesquelles leur âme est possédée. Leur alliance de sang avec satan
est si ancienne que leur ADN meme est dénaturé et marqué du sceau de satan. Le Seigneur
annoncait qu’elle viendrait à révéler publiquement qu’elle « n’est pas humaine ».

htps://www.youtube.com/watch?v=NE3feheHr6Y&list=PLqAgvNGtqIlw82nibx9eLSlNSQ-
Jgx71v&index=28
htps://www.youtube.com/watch?v=G2fsOBtVCKY&list=PLqAgvNGtqIlw82nibx9eLSlNSQ-
Jgx71v&index=29
Vidéos-messages associés (et vivement conseillés) :
htps://www.youtube.com/watch?v=lAOcqFNPCXw&list=PLqAgvNGtqIlw82nibx9eLSlNSQ-
Jgx71v&index=30
htps://www.youtube.com/watch?v=XSHzbRcobPU&list=PLqAgvNGtqIlw82nibx9eLSlNSQ-
Jgx71v&index=6

• D’abord le fait que la Reine d’Angleterre soit annoncée comme décédée ne devrait pas nous
troubler puisque nous savons pertnemment que nous ne pouvons faire aucune confance aux
médias, le Seigneur l’a assez répété, et cela a été largement démontré aussi.

Le Seigneur parlait, dans les messages précités, de la Reine déclarant publiquement qu’elle n’était
pas humaine… Pourquoi en viendrait-elle à un tel aveu… ? Ce pourrait-etre à l’occasion d’une
soudaine ‘résurrecton’. En efet, maintenant qu’elle est publiquement reconnue comme décédée
par le monde enter, si elle revenait soudainement à la vie, nous pouvons imaginer qu’elle
expliquerait son retour parmi les vivants par le fait qu’elle n’est pas humaine.

• Ensuite nous avons un autre probleme, apparemment plus ‘épineux’ concernant l’allégeance de
la Reine d’Angleterre : satan ou Christ ?
En efet, il y a ici une remise en queston de ce qui semble etre une évidence pour beaucoup :
l’allégeance de la Reine d’Angleterre. Son allégeance va-t-elle au royaume des ténebres ?... ou au
royaume de Dieu ?
Car fait renversant pour certains qui connaissent un minimum sur les familles sataniques qui
dominent le monde : suite à son (supposé) déces, deux prophetes afrment qu’elle aurait été
accueillie avec honneur au paradis… Pardon ? Oui, oui, vous avez bien lu.

Le prophete Micah Turnbo a recu une vision de la Reine Elizabeth accueillie au paradis par Jésus.
Et la prophete Kat Kerr (dont la mission est d’etre un révélateur des réalités du paradis) a rapporté
la meme chose.
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Cela est troublant car nous avons là le témoignage d’au moins une prophete chevronnée, Kat Kerr,
qui vit constamment dans les deux royaumes à la fois (physique et spirituel) et qui est enlevée par
le Seigneur quasi quotdiennement au paradis…

La queston perturbante est donc : Se pourrait-il que ce qu’ils rapportent ne soit pas authentque ?
Et comment pareille chose serait possible ?

Je vais vous partager mon opinion et ce que j’ai recu de l’Esprit à ce sujet. Mais avant de le faire
j’aimerais ouvrir votre propre réfexion et discernement en vous invitant à vous poser ces
questons et y répondre pour vous-memes.

- Avez-vous jamais vu une personne de notoriété internatonale, immensément riche – et donc
tres infuente, contrairement à ce qu’on voudrait nous faire croire – qui aurait les faveurs des
médias et des élites de ce monde sans etre des leurs ? (Observez comment ils traitent Donald
Trump qui n’est pas des leurs…)

- Autrement dit, comment se fait-il que la Reine et la famille royale d’Angleterre aient toujours été
populaires aupres des médias et des magasines mondains ? Recues avec honneur partout, y
compris au Vatcan, et honorée unanimement par les élites du N.O.M. suite à son déces.

- Comment se fait-il que toutes les chaines de télévision connues pour difuser les mensonges du
N.O.M. et difamer et assassiner constamment DJT ont toujours aimé parler de cete ‘grande
dame’ avec respect et grandeur ?

Jean 15:19 (Parole de Vie) 
Vous n'appartenez pas au monde. Sinon, le monde vous aimerait, parce que vous seriez à lui. Mais
Je vous ai choisis et trés du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde
vous déteste.

- Certains font valoir que la Reine était croyante en Christ et qu’elle Lui a rendu publiquement
hommage. Se pourrait-il qu’elle l’ait fait pour s’atrer la sympathie d’un peuple encore largement
chrétens en sa génératon ?... Apres tout, tant d’autres en ont fait autant… jusqu’au pape meme !
Lequel est pourtant un adorateur de satan largement reconnu comme tel parmi les prophetes, et
qui a été dénoncé par le Seigneur Lui-meme.

- Compte tenu de sa notoriété, si elle était réellement une adoratrice de Christ notre Seigneur et
Dieu, comment se fait-il que cela n’était pas bien connu du public ?... au point qu’on ait besoin de
nous montrer quelques rares vieux flms d’elle citant Christ dans un discours pour nous convaincre
que si si, elle était bien chrétenne… (sic) ?

- On juge une personne à ses fruits. Qu’a fait la Reine Elizabeth pour servir Christ, pour servir le
Royaume de Dieu ?... avec sa fortune de dimension planétaire ?... Elle avait pourtant les moyens
de soutenir une armée de missionnaires sufsante pour convertr le monde enter à Christ.

- Compte tenu de sa positon supreme parmi les puissants de ce monde, l’a-t-on jamais entendu
dénoncer l’avortement ? ou les plans de N.O.M. et se batre contre avec sa fortune ? ‟Ah mais ce
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n’est pas son rôle, elle n’est pas au courant !″... Vraiment ?? N’est-elle pas la Reine du plus grand
empire ?

Pour chacun d’entre nous qui se penche sincerement sur ces quelques questons, je ne doute pas
que la réalité concernant la non-allégeance de la Reine d’Angleterre au Royaume de Dieu est plus
qu’évidente.

Mais allons plus loin encore :

- Comment se fait-il que la Reine soit entourée dans sa proche famille de scandales étoufés, et
notamment en rapport avec la dispariton d’enfants et la pratque de la pédophilie. Nous savons
bien que les médias adorent les scandales, sauf lorsque cela exposent la véritable identté des
élites sataniques de ce monde et révele leur plan bien-sûr. Dans ce cas ils censurent les preuves,
qui malgré tout refont surface maintenant…

- Comment se fait-il que les présidents américains –  à quelques exceptons pres dont DJT – sont
issus de la meme lignée familiale que la Reine d’Angleterre… ?

Okay, je m’arrete là pour les questons, je pense que le tableau est clair pour tous concernant
l’allégeance de la Reine. Je n’ai fait que survoler le sujet, car l’on pourrait contnuer les questons
indéfniment et entrer dans des détails sinistres…

Mais en réalité la toute 1ere queston posée sufsait à savoir dans quel camp se trouve la Reine
d’Angleterre : si c’était celui de Dieu, compte tenu de sa positon de leader du monde* et son
extreme richesse (donc pouvoir), elle aurait été combatue férocement par le royaume des
ténebres et ceux qui le servent, et cela se verrait et se saurait. Au lieu de cela, le monde lui a
toujours souri et rendu hommage, et les médias ont toujours étoufé les scandales réellement
incriminant la concernant.

*Depuis sa créaton en 1926, le chef d’État britannique est le chef du Commonwealth des Natons
(composé de 54 natons). Parmi les pays sur lesquels la Reine Elizabeth a dominé se trouve
l’immense terre d’Australie, naton où l’agenda tyrannique du N.O.M. est le plus avancé… N’est-ce
pas révélateur ?

Les afaires en queston ont été largement censurées sur internet. Or on sait tous ce que signife la
censure.
La censure est constamment utlisée par les élites du N.O.M. pour étoufer une afaire criminelle
les incriminant, comportant un dossier à charge tres réel, et quelques victmes témoins de ces
afaires lugubres et sataniques – des victmes qui en ont réchappées et qui doivent se cacher pour
protéger leur vie.

Mais alors, quid des témoignages rendus par ces deux prophètes dont Kat Kerr ?

Plus une personne est haut placée et possede de grandes richesses et plus ses responsabilités
devant Dieu sont grandes. La Reine avait donc d’immenses responsabilités devant Dieu, elle devait
en répondre devant Lui. Donc, si vraiment elle servait Dieu, on s’atendrait à la voir accueillie par
un « Bravo, c’est bien, bon et fdele serviteur ! » mais au lieu de cela Micah Turnbo a eu une vision
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romantque de son accueil au paradis par Jésus… En ce qui me concerne cela m’a fait l’efet d’une
belle pomme d’amour qui, si l’on croque dedans, se révele pourrie.

Réféchissant sur ce sujet, j’ai pensé que ces visions étaient peut-etre des mises en scene voulues
de Dieu. Et tout en méditant là-dessus je me suis rappelée le passage des Ecritures qui raconte
comment Dieu trompe le méchant roi Achab en lui communiquant une fausse informaton
prophétque pour qu’il soit tué sur le champ de bataille. Aussi surprenant que cela puisse paraître
à priori nous avons donc la preuve par les Ecritures que Dieu, dans Ses plans de jugement des
méchants peut utliser la tromperie ! En fait, cela est meme logique et prévisible…

Pourquoi-donc ?... 

Nous devons nous rappeler que nous sommes là dans un contexte de GUERRE. La tromperie ici
porte le nom de STRATEGIE mise en œuvre par le Conseil de Guerre des Cieux pour piéger
l’ennemi. Cela n’est pas illicite -- Dieu gouverne avec justce et se soumet toujours à Ses propres
lois. Le fait de faire croire à l’ennemi quelque chose qui ne refete pas la réalité est en efet un
mode opératoire propre à la guerre et souvent nécessaire pour remporter la victoire. Et par
ailleurs la fnalité est pour le bien de l’humanité, car TOUT ce que fait Dieu sert le BIEN, et permet
l’accomplissement de Ses plans et l’avancement de Son Royaume.

Or, pour pouvoir tromper l’ennemi il faut faire circuler une certaine informaton, ce qui explique
que temporairement des âmes puissent etre elles-memes trompées par cete informaton factce.
Cela étant, remarquons que cela fait parte de notre parcours sur cete terre que d’etre
constamment confronté à de fausses informatons, et il nous appartent de chercher la Vérité au
milieu de ce fouillis en restant étroitement connectés à La Parole et l’Esprit, et en n’oubliant
jamais que notre relaton d’intmité avec le Seigneur est notre sécurité, en tout temps et toute
circonstance.

Ainsi, je méditais sur la possibilité que ces prophetes aient eu des visions qui ne sont que des
mises en scene (des visions-fctons construites de toutes pieces par la main de Dieu dans la
dimension céleste*) pour répondre aux besoins des plans de Dieu pour amener l’ennemi à se
croire en sécurité, lui laissant penser qu’il a l’avantage, pour fnalement l’exposer à la vue du
monde enter.

(*Dieu peut créer une infnité de mondes/dimensions pour Ses besoins ; et nous-mêmes, faits à Son
image et ressemblance, créons de façon similaire des dimensions parallèles par le moyen de notre
imaginaton – visions et rêves, de jour comme de nuit, car notre esprit ne dort jamais).

Soudain, alors que j’interrogeais le Seigneur et Lui demandais un signe pour valider ma pensée
concernant le sujet discuté, j’entends le nom « Micah… » dans l’Esprit… « Cherche le nom du
prophete ».
Je sursaute et me précipite pour chercher dans la Bible : quel était le nom de ce prophete qui
révele au roi Achab la stratégie consistant à le tromper ?? N’était-ce pas Michée (l’équivalent de
Micah en francais) ?.......... 
Oui !! Pour moi, c’est une confrmaton : la vision a été donnée à un certain « Micah Turnbo », or
Dieu ne fait rien au hasard, tout à un sens dans Ses plans – jusqu’au moindre détail.
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1 Roi 22:19-23

19Et Michée dit: Ecoute donc la parole de l'Eternel! J'ai vu l'Eternel assis sur son trône, et toute
l'armée des cieux se tenant aupres de lui, à sa droite et à sa gauche.  20Et l'Eternel dit: Qui séduira
Achab, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une maniere,
l'autre d'une autre. 21Et un esprit vint se présenter devant l'Eternel, et dit: Moi, je le
séduirai. 22L'Eternel lui dit: Comment? Je sortrai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge
dans la bouche de tous ses prophetes. L'Eternel dit: Tu le séduiras, et tu en viendras à bout; sors,
et fais ainsi! 23Et maintenant, voici, l'Eternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous
tes prophetes qui sont là. Et l'Eternel a prononcé du mal contre toi.

« The Queen has fallen ! »

La 1ere chose sur laquelle l’Esprit a atré mon atenton lorsque j’ai appris la nouvelle, est l’âge de
déces annoncée de la Reine : 96 ans… J’ai cherché quel sens pouvait etre donné au nombre 96. Or
il est intéressant de noter le sens du strong grec 96 :
« Ne résistant pas à l'essai, non approuvé ; celui qui ne prouve pas ce qu'il devrait, faux, réprouvé,
disqualifé, incapable » 
Vous, je ne sais pas, mais moi cela me parle… !

Ensuite, nous avons la prophete chevronnée Julie Green, qui recoit des messages prophétques
quasi quotdiens tres détaillés, a recu un son de cloche contraire depuis longtemps avec cete
phrase emblématque explicite : « the Queen has fallen ! » litéralement : « la Reine est
tombée ! »

Or nous savons que Dieu utlise un langage spirituel fait de symboles et d’allégories. Et pour ce qui
est de décrire la guerre stratégique entre le camp du bien et le camp du mal le Seigneur utlise le
jeu d’échec notamment. Si le Seigneur dit « la Reine est tombée » comme on le dirait dans une
parte d’échec, nous comprenons bien qu’Il ne parle pas de l’Epouse de Christ-Roi-des-rois… mais
bien d’une reine appartenant au camp adverse, donc une personnalité tres haut placée du camp
de l’adversaire, le royaume des ténebres.

C’est d’ailleurs cete meme formulaton que l’on retrouve dans les messages du Seigneur
concernant d’autres leaders corrompus. C’est une formulaton qui indique clairement le
RENVERSEMENT, la DEFAITE et la DEMISE de la Reine d’Angleterre, montrant qu’elle est en
inimité avec Dieu, et non pas amie de Dieu.
Cela signife tout à la fois qu’elle a perdu sa couronne/son trône/sa noblesse/son honneur, elle a
été exposée, elle a été ôtée de son trône par la main de Dieu. C’est mon avis. Nous sommes libres
en Christ de proposer des explicatons en s’appuyant sur ce que le Seigneur nous a montré.

Notez bien que je ne suis pas en train de juger une âme, j’évalue seulement les fruits de cete
personnalité publique, pour identfer s’ils sont vrais/faux, d’un bon ou d’un mauvais arbre…

Car nous sommes appelés à tester les esprits (n’oublions pas que les démons se manifestent aussi
au travers des personnes) pour ne pas etre trompés : nous devons etre capables de discerner ceux
qui servent Dieu et ceux qui servent satan pour ne pas suivre ni s’allier avec les mauvaises
personnes, et pour pouvoir faire un choix éclairé quand il est queston d’élire et soutenir de bons
leaders dans les 7 montagnes. Et nous avons le devoir de JAUGER un responsable dans sa foncton.
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Il s’agit d’apprécier les œuvres de ce responsable en foncton : apprécier/évaluer le FRUIT produit.
Il ne s’agit pas de juger le cœur d’une personne, il n’est pas queston de condamner une âme – ce
qui releve de Dieu seul, Le Juge.

Voir :
htps://rumble.com/v1jhgwi-julie-green-and-bo-polny-kings-of-the-earth-are-about-to-weep-and-
wail.html 
Bo Polny commente les prophétes reçues par Julie Green et explique que cete famille royale
d’Angleterre domine sur de nombreuses natons vassales, collectant secrètement les richesses des
peuples. Elle s’est établie et maintenue à la tête des Etats-Unis au travers de sa lignée familiale,
occupant toutes les plus hautes fonctons de l’Etat.)

Le Seigneur a aussi déclaré via Julie Green le 25-08-22 : « Observez la Reine, il y a là quelque
chose qui n’est PAS l’apparence qui en est donnée… et la vérité sera révélée – dit Le Seigneur. »

Et voici un extrait de message prophétque via Julie Green, le 02-06-22. « Je vous l'ai déjà dit, Mes
enfants, beaucoup de choses sont cachées concernant la monarchie, et Je vais révéler la vérité. »
(Voir : htps://www.jgminternatonal.org/prophecies/your-enemies-are-not-invincible )

 Autre fait remarquable qui converge avec le reste pour démontrer que nous observons ici une
manœuvre stratégique de Dieu et ses serviteurs dans la guerre spirituelle menée contre l’ennemi :
le fait que Donald Trump (choisi et oint par Dieu) et sa famille avec lui, aient rendu hommage à la
Reine Elizabeth à son déces ! Pardon ?? Oui, à priori il y a de quoi tomber de sa chaise !

Quand DJT tombe d’accord avec les élites sataniques de ce monde, comme pour la promoton du
vaccin Covid – alors meme qu’il est ant-vaccins et qu’il a chargé Robert Kennedy de monter un
dossier à charge sur ce sujet – on sait immédiatement qu’il y a là une stratégie d’importance
cruciale à l’œuvre. (Et pour les vaccins nous savons bien pourquoi… et Dieu est de la parte et
promet guérison des séquelles du vaccin à ceux qui l’ont recu mais recherchent Sa face et
miséricorde.)

L’hommage de DJT à la Reine indique donc bien que tout cela est un scénario bien préparé, bien
fcelé… pour metre à l’aise le camp ennemi de ce côté-là (sur ce que cache la famille royale
d’Angleterre : une arriere-cour pleine de squeletes) les persuadant que leurs infâmes afaires
criminelles sont bien à l’abri, cachées.

Quand les médias utlisent tous les moyens pour dissoudre la fumée, c’est que nous observons la
manifestaton du proverbe « il n’y a pas de fumée sans feu ». Quand de surcroît les témoins n’ont
rien à gagner par leur témoignage – mais au contraire s’exposent à des persécutons et menaces
de mort – et qu’ils parlent avec réserve et soufrance, ou sévérité et crainte, et non pas dans
l’arrogance, pour faire ‘le buzz’ – l’attude est radicalement diférente et cela permet de discerner
un vrai témoin d’un faux témoin.

L’ennemi a une certaine facon prévisible d’opérer qui permet de discerner les choses. Ainsi, un
individu qui, sur une plateforme médiatque, difuse une calomnie ou un faux témoignage contre
une sommité est trainé en justce (surtout si la personnalité en queston appartent au systeme et
est donc solidaire du camp de l’ennemi).
En revanche, un véritable témoin ou plus encore, une victme, qui révele la vérité sur une
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plateforme médiatque contre une sommité est… est quoi ? CENSUREE. Voyez la diférence : on ne
prend pas le risque d’atrer l’atenton sur soi et éveiller des soupcons parmi les masses en faisant
un proces à une personne qui dit la vérité. Mais à la place on la fait taire, soit par la censure, soit
pire…

Or il existe de nombreuses afaires criminelles qui sont dissimulés par les médias et rendus
inaccessibles lorsqu’ils font surface, et ridiculisés si jamais ils se difusent un peu trop et
deviennent pour eux une rumeur menacante exposant leur véritable visage.

De quels s’agit-il ? De trafc de pédophilie, de meurtres d’enfants en masses, des personnes
réduites en esclavage sexuelle et ‘MK ultra mind-contrôlées’, … et au milieu de tout cela des
témoignages de rescapés…
Plusieurs personnes rapportent avoir vu directement de leurs yeux la Reine prendre soudain sous
une forme efrayante, une apparence reptlienne…

Le surnaturel ne devrait pas surprendre les enfants de Dieu, car nous sommes appelés à nous
élever et fonctonner dans cete dimension qui est celle de l’esprit, qui a l’ascendant sur et est le
précurseur du monde naturel physique/matériel.
Les sceptques sont des athées, mais ils sont voués à changer d’opinion et disparaître car nous
entrons dans une ere où le surnaturel va etre de plus en plus répandu, jusqu’à se manifester à
tous les coins de rue – autant le mal que le bien.

Alors, concernant l’identté de la Reine, comment comprendre les choses : est-elle humaine ou
est elle une entté démoniaque reptlienne ?

Dans le premier cas, elle est une âme que Dieu cherche à sauver. Dans le second cas elle est un
démon destné à la destructon.

Cherchant l’Esprit sur ce sujet, je suis arrivée à une certaine compréhension qui me paraît
pertnente, je vous la partage donc.
Nous devons d’abord nous rappeler que les démons sont les esprits errants issus des Nephilims
décédés. Ils n’ont pas de corps physiques, c’est pourquoi ils en cherchent un pour pouvoir ensuite
manipuler la personne en qui ils s’installent. Cela leur permet d’avoir une seconde vie au travers
de cete personne, qu’ils égarent autant qu’ils peuvent loin de Dieu. Mais plus encore cela leur
permet de prendre le contrôle de personnalités haut placées dans les 7 montages (spheres
d’infuence) de la société, et ainsi conduire des natons enteres dans l’idolâtrie et les soumetre au
royaume des ténebres.

C’est ainsi que satan opere pour se soumetre l’humanité et s’emparer du contrôle de la terre.

Maintenant considérons cete queston : que se passe-t-il lorsqu’une âme vend son âme au diable
au travers d’un rituel de sang qui l’engage et la scelle spirituellement ?... En dehors du fait qu’elle
va avoir des portes ouvertes par satan (succes et richesses dans le royaume physique) lui donnant
l’impression temporaire qu’elle a fait le meilleur ‘deal’ de sa vie ?

Il se passe que cete âme accueille en elle de son plein gré une (voir plusieurs) entté démonique,
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qui va l’infuencer et agir à travers elle dans notre monde, de facon à faire avancer les plans de
satan de destructon de l’humanité et dominaton planétaire.
Or les personnes naturellement les plus convoitées par satan pour etre possédées sont celles qui
sont aux sommets des 7 montagnes, et notamment des spheres gouvernementale, médiatque, et
religieuse respectvement : les 3 montagnes locomotves pour dominer et soumetre les peuples.

Se pourrait-il qu’à force de vivre dans les ténebres, sans meme s’en rendre compte peut-etre,
l’âme d’une personne ayant pactsé avec le diable (le royaume des ténebres), perde sa vitalité et
laisse de plus en plus l’ascendant au démon venu faire demeure en elle… ? … au point qu’à un
stade elle devienne completement esclave de l’occupant spirituel maléfque, et que le malin ait
alors le contrôle total sur cete personne ?

Se pourrait-il que l’âme de cete personne fnisse par se faire expulser litéralement par l’occupant
démoniaque, en vertu du pacte passé, ou par la force/l’abus/l’empiétement (i.e. en efracton du
pacte passé -- nous parlons ici de justce céleste) ?...

En méditant sur ces questons je me suis soudain rappelée d’un témoignage entendu 10 ans en
arriere, (à une époque où je faisais des recherches approfondies sur les leaders sataniques de ce
monde, leurs cercles et plans secrets)… C’était une personne ayant une expérience poussée dans
les choses spirituelles dites ésotériques, et elle expliquait qu’une âme peut etre expulsée de son
corps, et la coquille vide (enveloppe charnelle) est alors récupérée par un esprit imposteur. Elle
avait ajouté que l’âme se retrouvait piégée hors de son corps comme dans une prison, incapable
de quoi que ce soit... (comme c’est le cas en enfer). Cela m’avait paru completement fou, mais
surtout efrayant !

Depuis j’ai eu confrmaton que c’est vrai. Les personnes avancées dans le New Age savent cela. Et
il est d’ailleurs possible qu’une telle expulsion se produise à l’occasion d’un voyage astral auquel
se livre la personne… et elle ne retrouve pas le chemin de sa propre maison (son corps) !

Là-dessus une Ecriture me vient soudain à l’esprit : 

Daniel 9:27 (Semeur) 
L’oint conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine et, à la moité de
la septaine, il fera cesser le sacrifce et l’ofrande. Dans le Temple sera établie l’abominable
profanaton, et cela durera jusqu’à ce que l’entere destructon qui a été décrétée s’abate sur le
dévastateur.

Daniel 9:27 (Fillion) 
Il confrmera l'alliance avec un grand nombre pendant une semaine, et, au milieu de la semaine,
les victmes et le sacrifce cesseront, l'abominaton de la désolaton sera dans le temple, et la
désolaton durera jusqu'à la consommaton et jusqu'à la fn.

 Nous savons que le TEMPLE est notre corps (1 Corinthiens 6:19) et qu’il est destné à recevoir
l’Esprit-Saint et Lui seul. Donc si un esprit Nephilim vient prendre Sa place, c’est une abominable
profanaton de notre temple (traduite aussi « abominaton de la désolaton » dans diverses Bibles).
Le pacte diabolique avec le malin (entretenu par sacrifces et ofrandes) pourrait etre rompu
quand ce dernier expulse l’âme de son propre corps...
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Donc… il se pourrait que la Reine Elizabeth ait fait un tel pacte avec le diable et qu’elle ait été
expulsée de son corps, son âme demeurant prisonniere de l’Hades, son enveloppe charnelle
abandonnée à l’occupant : l’esprit d’un Néphilim. 

Nous comprenons alors que la Reine, telle que nous la voyons n’est plus du tout la Reine, mais
comme le Seigneur le révélait via Gwendolen, mais une entté spirituelle démoniaque reptlienne
(esprit Néphilim).

On peut envisager qu’un tel corps occupé non par l’âme à qui il appartent, mais par un esprit
démoniaque tendrait à perdre son apparence humaine et reféter l’esprit qui l’occupe puisque
nous savons que le spirituel soutent le physique (la réalité perceptble du corps physique repose
sur la réalité du corps spirituel qui lui est associé).

Donc si l’esprit de l’âme à qui appartenait ce corps ne l’habite plus, cete enveloppe charnelle ne
peut – en principe et à priori – pas se maintenir en vie, comme le dit l’Ecriture : « le corps sans
âme est mort » (Jacques 2:26)

C’est pourquoi ces enttés démoniaques consomment la seule chose qui peut maintenir en vie
l’enveloppe charnelle : le sang humain, et surtout le sang pur (le sang innocent des bébés), car «
l'âme de la chair est dans le sang. » (Lévitque 17:11)

Ainsi ils entretennent un simili d’âme dans cete enveloppe charnelle... 
Par ailleurs ils utlisent les technologies/connaissances des anges déchus pour garder une
apparence humaine convenable aux yeux des hommes dans le royaume physique : c’est ce que
nous révélait également le Seigneur dans ces messages dont nous parlons (voir en début
d’exposé).

Nous comprenons aussi de là pourquoi le Seigneur disait qu’il y avait parmi nous un certain
nombre d’individus qui sont sans âme… Donc des démons occupants des coquilles vides : des
enveloppes charnelles humaines dépouillées d’âme, leur résident légitme.

Et nous savons aussi que les élites fabriquent des clones à partr de l’ADN de personnes choisies.
Cela leur fournit également des enveloppes charnelles que les démons (Nephilim) peuvent
occuper. Cependant les clones ont une durée de vie tres courte (de l’ordre de 2 ans - du moins
selon le témoignage d’inités que j’ai entendus il y a 8-10 ans) et ils doivent en manufacturer de
nouveau sans cesse.

Ces enttés démoniaques jouent tres bien leur rôle d’imposteurs puisqu’en occupant un corps
usurpé ils récuperent son cerveau avec sa mémoire au complet.
Et donc, si mes spéculatons sont correctes, on pourrait voir la Reine faire son comeback dans
quelques années, et justfer cete ‘miraculeuse résurrecton’ en expliquant alors publiquement
qu’elle n’est pas humaine...

On peut ici signaler que la Reine a laissé un énigmatque courrier scellé qui ne doit pas etre ouvert
avant 2085 (dans 63 ans donc)… Est-ce que cela aurait un lien avec la révélaton dont nous
parlons ?...
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• Un double arc-en-ciel a été observé au dessus de Buckingham palace quelques heures - disent
les médias - avant le déces de la Reine. Certains y voient un hommage céleste à la Reine. Mais je
me permets cete queston : un hommage pour avoir accompli quoi fnalement pour le Royaume
de Dieu ?... Car si l’on ne peut répondre à cete queston pourquoi Dieu honorerait la Reine d’un
tel signe qui est symbole d’alliance sacrée… 

Pour ma part, je vois plutôt ce double arc-en-ciel comme la promesse de Dieu d’honorer Son 
alliance avec Ses enfants – Son vestge fervent de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – qui se 
sont batus en priere pour chasser l’emprise des ténebres sur ces terres. En efet, la chute de la 
Reine est un signal tres fort : la fn d’une ere est annoncée. Or le Seigneur a promis de purger la 
corrupton des 7 montagnes dans le monde enter…

• J’ai remarqué qu’au meme moment le Seigneur avait donné des instructons apparemment
contraires concernant Joe Biden. À travers l’un de Ses prophetes Il disait qu’il était désormais
inutle de prier pour cete personne, et à travers un autre de Ses prophetes Il demandait que l’on
prie pour son âme. À la lueur de ce que nous venons d’expliquer, il se pourrait que les propos
apparemment contradictoires du Seigneur révélaient en fait que le corps de Joe Biden n’est plus
habitée par son âme, mais que cete personne est désormais un démon, d’une part, et d’autre
part que son âme est prisonniere hors de son corps – un lieu de rétenton et aliénaton, donc un
lieu d’enfer, donc une phase de jugement – et comme le Pere désire sauver toute âme qu’Il a créé,
Il réclame l’intercession pour cete âme…

Car en efet nous devons ici nous rappeler que le shéol (séjour des morts) est divisé en 4 sectons
(voir livre d’Hénoch) correspondant à diférentes destnatons post-mortem (l’un étant le sein
d’Abraham, les 3 autres des degrés d’enfer/prison de l’âme avec leurs propres degrés de
tourments). Par ailleurs, si les âmes des contemporains de Noé ont été prechées par Christ*,
c’était bien dans le but de pouvoir les sauver…

Or nous savons que le mal chez les personnes de cete génératon était arrivé à un tel paroxysme
que Dieu a décidé de tous les éliminer par le déluge. Donc, si Dieu a permis que ces âmes tombées
gravement dans la perversion soient prechées par Son Fils pour pouvoir etre fnalement sauvées,
cela démontre qu’une âme en prison peut etre sauvée par notre intercession, puisque nous
fonctonnons comme Christ**.

* 1 Pierre 3:18-20 (NFC)
(...) Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit saint. Par la
puissance de cet Esprit, Il est même allé proclamer la bonne nouvelle aux esprits emprisonnés ;
ce sont ceux qui, autrefois, ont résisté à Dieu, quand celui-ci atendait avec patence, à l'époque où
Noé construisait l'arche. (...)

** 1 Jean 4:17 (Stafer)
Voici comment l'amour devient parfait chez nous, afn que nous soyons pleins d'assurance au jour
du jugement : tel qu'Il est Lui, tels nous sommes nous dans ce monde.

• Dernier commentaire que je tens à vous partager concernant les esprits Nephilims qui font leur
habitaton en ceux qui les invitent… Lorsqu’une personne est possédée à un certain degré – et
c’est le cas notamment pour ceux qui se livrent à des rituels dans le but d’obtenir des talents ou
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des pouvoirs des forces des ténebres – elle est tantôt dans son état de conscience normale et
tantôt l’esprit s’empare d’elle, prenant le contrôle de la personne. Lorsque cela se produit
l’apparence de la personne change, notamment ses yeux (car les yeux sont le refet de l’âme)  : ils
peuvent devenir tres sombres (voir noirs) ou changer de couleur et la pupille peut changer de
forme et apparaître fendue, manifestant ici la présence d’une entté démoniaque dite reptlienne.

Cete manifestaton de pupille fendue peut etre observée de facon transitoire et souvent furtve
chez un grand nombre de célébrités. Cela ne signife pas pour autant que l’âme de cete personne
ait été chassée – fort heureusement – la preuve en est qu’un certain nombre d’entre elles ont
depuis été touchées par la grâce de Dieu et ont quité les ténebres pour embrasser Jésus-Christ.

*******

J’ajoute ici un extrait de message du Seigneur en guise de mise en perspectve de ce qui a été
discuté dans cet exposé.

Le Seigneur a dit à Diana Larkin le 19-10-22 :

« Je t’ai dit le 5 juin de cete année (le 05-06-22), que mon jugement contre Joe Biden a été rendu,
et que Je réclame sa vie à cause de sa rébellion entetée, et ses incessantes œuvres du mal. Sa
mort est une réalité dans le royaume spirituel, et sera manifestée dans le royaume physique selon
mon tming. Ce que Je veux te révéler c’est qu’il y a 2 Bidens : la carapace (ou coquille vide) de
l’un, et un imposteur. L’arrogance choisit de se faire passer pour et usurper l’identté de celui réel
devenu défcient. »

« Ce que Je vous révele, c’est que les ténebres ( = le royaume des ténebres) dans l’élaboraton de
leurs plans d’intrigues et complots n’ont jamais imaginé que leur imposteur serait lui aussi ateint
de troubles de la mémoire… Maintenant ils passent leur temps à tenter de jongler avec ces deux
hommes défcients, et s’eforcent de sauver leur grand plan de prise de contrôle du gouvernement
alors meme que leurs deux pieces maitresses sont faibles et sur le point de tomber. »
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Nos déclarations sont une facon de prophétiser

19.10.22

Bonsoir ou bonjour à la pette famille Teruah ! 
 
 
Nos déclaratons sont une facon de prophétser. Oui, “dans les derniers jours vos fls et vos flles 
prophétseront” ! (Actes 2:17) Or chaque enfant de Dieu a une bouche pour le faire ! 
Et chaque message du Seigneur peut etre ainsi utlisé pour prophétser.
 
Prophétsons-donc à haute voix les plans de Dieu, et nous les verrons s’accomplir – pour les 
natons et pour nos vies. 
En outre, ce type de déclaratons nourrit notre âme – donc l’édife et la rapproche de Dieu.
 
On ne répetera jamais trop à quel point c’est important de s’investr dans la déclaraton 
prophétque des paroles données par notre Seigneur. Pourquoi ?
Parce que c’est notre rôle, et que c’est par ce moyen que nous obtenons l’actvaton sur terre des 
promesses prophétques de Dieu. Et c’est valable pour Ses promesses scripturaires comme pour 
Ses promesses contemporaines.
 
L’ennemi fait parler ses ‘prophétes’ (qu’on peut qualifer de fausses prophétes car elles ne 
proviennent pas du Trône de Dieu) à travers toutes les bouches qui sont sous sont contrôle, et en 
partculier celles des médias.
Ces prophétes des ténebres proviennent du 2eme ciel occupé par satan et son royaume.
Nous, enfants de Dieu, sommes assis dans les lieux célestes à la droite de notre Pere grâce au 
sacrifce de Jésus-Christ. (Ephésiens 2:6)
Lorsque nous proclamons les paroles prophétques de notre Seigneur, nous parlons du 3eme ciel 
qui appartent au Royaume de Dieu et qui a autorité sur terre et sur l’ennemi. Notre autorité 
écrase le pouvoir de l’ennemi car nos paroles sont ointes par Dieu pour prévaloir sur celles 
prononcées par le camp de l’ennemi. 
 
Oui, le 3eme ciel est au dessus du 2nd : le 3eme ciel bat le 2nd ciel !... mais à conditon que le 
3eme ciel s’EXPRIME, et qu’il s’exprime CORRECTEMENT en parlant LA VIE (non la mort), et en 
nombre sufsant !
 
Il est donc crucial que nous ne donnions pas de pouvoir à l’ennemi en exprimant des paroles 
défaitstes. Car alors nous donnons une chance aux plans de l’ennemi de se jouer sur terre si nous 
y croyons et les répétons, au lieu de parler les plans de victoire et restauraton de notre Dieu pour 
les natons, et notre entrée dans l’Ere du Royaume.
 
Pourquoi assistons-nous à un scénario de (tentatve de) dominaton du monde par satan, alors que
Dieu nous répete que ce n’est pas son heure (l’heure de l’Antéchrist), mais que c’est l’heure pour 
les enfants de Dieu de s’élever dans Son pouvoir et régner spirituellement sur les natons, 
manifestant la gloire de Dieu à travers la terre ? Oui, pourquoi ?
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Parce que trop de voix répetent le scénario des ténebres ! 
Pas seulement des voix œuvrant délibérément pour l’ennemi ou des voix qui servent l’ennemi par 
ignorance (les non-croyants), mais aussi – HELAS ! – des voix de saints ( = croyants en Christ) qui 
sont trompés et qui embrassent le scénario de catastrophisme et d’apocalypse servi par l’ennemi. 
Or ce que l’on croit se transforme en discussions et échanges, c’est à dire en PAROLES, et nos 
paroles construisent la réalité de demain, car notre parole est créatrice (je me répete, mais c’est 
voulu) car nous fonctonnons comme Dieu (cf. Genese 1:27), qui a créé le monde par Sa Parole.
 
Voilà comment satan utlise l’homme pour faire obstacle et freiner les plans de Dieu pour Sa 
créaton.
 
Plus nous répétons quelque chose que nous croyons et plus cela prend litéralement forme dans le
royaume physique, car la foi est la substance des choses que l’on croit mais que l’on ne voit pas 
encore (cf. Hébreux 11:1) 
Cete substance fnit par prendre vie si on la renfoue sans cesse ! Il nous faut donc etre des 
PORTES-PAROLES de la PAROLE et des PLANS de Dieu plus vocaux que ne le sont les portes-paroles
de l’ennemi. 
Nous sommes certes moins nombreux que ceux dans les ténebres (qu’ils le soient par choix ou par 
ignorance) mais nous sommes potentellement plus puissants qu’eux. Car plus nous sommes 
diligents dans notre assignaton à prophétser la Vie, la victoire du Royaume et des plans de Dieu, 
et plus notre Dieu augmente notre oncton, et avec, le pouvoir/l’autorité de notre parole pour 
accomplir Sa volonté.
 
Nous savons ce qui nous reste à faire donc ! 
 
Et lorsque nous entendons des paroles négatves prenons l’habitude de les rejeter et les 
neutraliser immédiatement, que ce soit les nôtres ou celles des autres autour de nous : “Au nom 
de Jésus j’annule/je détruis ces paroles !” ou “Je déclare ces paroles sans pouvoir, au nom de 
Jésus/YahuShua !” 
 
NB : Meme sans menton du nom du Seigneur (si ca semble délicat selon l’environnement) si nous 
savons qui nous sommes en Christ et utlisons quotdiennement notre autorité, alors NOTRE 
PAROLE EST VALIDE pour contrer l’ennemi ! Nous n’avons donc aucune excuse ! (Néanmoins c’est 
toujours mieux AVEC menton du Seigneur que sans.)
 
Le seigneur a dit récemment:

« La guerre dans vos pensées et raisonnements est aussi cruciale que la guerre dans le naturel 
(royaume physique). »
 
« Batez-vous pour garder votre foi ferme et forte, en prenant la communion et en vous rappelant 
le prix payé pour vous et pour le miracle de Mon pouvoir de résurrecton. Parcourez, révisez et 
proclamez Mes promesses… vous les verrez s’accomplir ! » 
 
« Certains cœurs ont été voilés parce qu’ils ont cru des voix séculaires (profanes, laïques, non-
croyantes) plutôt que des voix sacrées (saintes). »
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Voici une suggeston de décret-éclair que vous pouvez proclamer chaque matn en moins d’une 
minute :
 
Père, je déclare que Ton ecclesia va maintenant entendre Ton appel à se lever et s’élever en 
cete heure. 
Depuis notre positon d’autorité dans les cieux, étant assis en Christ à la droite de Ton trône, 
nous gouvernons et régnons sur terre.
Nous commandons aux hôtes de nous assister pour repousser les ténèbres. 
Nous libérons la lumière et la gloire sur toutes les régions et domaines ou les ténèbres 
demeurent. 
Nous ne cesserons pas jusqu’à ce que Ta gloire couvre la terre comme les eaux couvrent la mer, 
au nom de YahuShua/Jésus !
 
Mes amis ! PAIX, JOIE, VICTOIRE et METAMORPHOSE sur nos vies et dans nos demeures, couvertes
par le SANG de notre SAUVEUR YahuShua !
Que ces bénédictons soient le partage de ceux qui metent TOUTE leur confance et TOUS leurs 
espoirs dans Celui qui nous aime et nous éleve !
Nous Lui rendons gloire et bénissons notre Pere céleste !!
 
Afectueusement à toute la famille 
 
Justne
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	11.03.14
	Mes soldats de lumière
	17.07.22
	Des choses gisent dans votre cœur, vous devez Me laisser les purger
	13.03.14
	La chute de l’humanité rejouée
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	Réfléchissez Ma lumière et prenez plaisir à vivre cette aventure
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