
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 ère dans laquelle vous êtes en train d’entrer, les choses
apparaitront d’une manière 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 êtes-vous préparés pour cela ? Êtes-vous prêts ? »

« Vous pensez que les choses ont été retardées… mais c’est seulement parce que vous pensez avec votre réfexion
naturelle ( = charnelle), laquelle est limitée, prisonnière 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 focaliser sur ‟Dans combien de temps ?″ Focalisez-vous sur : Cela aura lieu comme Je l’ai dit ! Ce
simple ajustement dans votre percepton vous amènera dans un lieu de paix. Pourquoi ? Parce que vous n’êtes
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 ce 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 prophètes 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 accès 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 plaire à Dieu –
dit Ma Parole – et cela n’a pas changé ! » (Hébreux 11:6)

« Tenez-vous prêts ! Tout est sur le point de changer… Accrochez-vous ! Persévérez ! Rendez 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) 
Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Eternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la
terre, et l'obscurité les peuples; mais sur toi l'Eternel se lève, sur toi Sa gloire apparaît. Des natons marchent à ta
lumière, et des rois à la clarté de tes rayons.

Mathieu 4:16 (LS)

Ministère Teruah – Le Son de la Dernière Trompette



Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière; et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre
de la mort la lumière s'est levée.

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

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

Ésaïe 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.

Ésaïe 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.

Ésaïe 40:3-5 (NFC)
J'entends une voix crier : 
« Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur ; dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Que le
niveau des vallées soit relevé, que les montagnes et les collines soient abaissées ! Que les reliefs soient changés en
plaines et les hauteurs en larges vallées ! La gloire du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde verra que la
bouche du Seigneur a parlé. »

Ésaïe 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 être la lumière des natons.

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

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

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

Ésaïe 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 lèvera 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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