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PARTIE II : PAROLES DU SEIGNEUR, NOTRE DIEU ET SAUVEUR ADRESSÉES À TIMOTHY, POUR
TOUS CEUX QUI ONT DES OREILLES POUR ENTENDRE
L’ENSEMBLE DE CES TEXTES DONT LES ORIGINAUX SONT EN ANGLAIS A ÉTÉ TRADUIT PAR JUSTINE.
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12 MAI 2004 - LE SEIGNEUR PARLE DES 144 000 QU’IL S’EST CHOISI ET QU’IL A PURIFIÉS TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Conversation entre le Seigneur & Timothy… Appel de Dieu à Timothy
«Timothy, écoute tandis que Je parle. Le temps approche où tu devras communiquer Ma parole à ceux qui t’entourent
- la Parole de Dieu. Tu en amèneras beaucoup au Christ. Beaucoup viendront contre toi et te lapideront avec les
paroles de leurs bouches... »
Comment puis-je communiquer ce que j’ignore ?
«Ce jour-là, Je te donnerai les mots, car ta bouche n’est pas la tienne, mais elle est Ma bouche ; et ton esprit n’est
pas le tien, mais ce que Je t’ai donné. »
Qu’aurai-je à faire ?
«Jusqu’à ce jour, tu dois dévorer Ma Parole jour et nuit, comme un homme affamé dévore du pain. » Quand ce jour
va-t-il arriver ?
«Cela tu ne peux le savoir, pas avant que ce jour vienne sur toi. »
Cela m’effraie ; J’ai peur de parler devant des gens.
«N’étais-tu pas effrayé avant les compétitions de ta jeunesse ? Ne te préparais-tu pas jour et nuit, de nombreuses
nuits ? N’as-tu pas remporté ces compétitions et les craintes n’étaient-elles pas infondées ? Tes compétitions ne
méritaient-elles pas ton temps et ton énergie ? La tâche que J’ai prévue pour toi n’est-elle pas infiniment plus
importante, et infiniment plus gratifiante ? Tu as dit toi-même que tu souhaitais que tout le monde ait ce que tu as. »
Et si les gens cherchent à me faire du mal ?
«Ne t’inquiète pas, car les mains du Seigneur sont sur toi et aucun mal ne peut te toucher, car Je suis la Puissance et
la Gloire. »
Y en a-t-il d’autres comme moi ?
«Beaucoup ont été appelés par Moi, tout comme Je t’ai appelé - plus que tu ne peux compter – pour faire autant que
ce que J’attends de toi. Ne partage pas ces paroles avec d’autres avant l’heure fixée, mais écris-les et partage les
avec ton épouse uniquement. Car elle a été ta force dans tes heures de difficultés, et elle t’aidera à aplanir ton
chemin. Car Je te l’ai exposé, mais c’est à toi de l’emprunter et Je t’indiquerai La Direction. »
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31 AOÛT 2004 - CHOISI PAR DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Nombreuses sont les choses que tu auras à surmonter dans les
années à venir ; nombreuses sont les choses que Je te montrerai ; nombreuses sont les choses que Je t’enseignerai.
Et bien que tu te sentes vulnérable et impuissant, comme un petit enfant qui lutte pour se tenir debout, Je te fortifierai,
car Je suis avec toi. Car le temps approche, Timothy et bientôt toutes choses doivent se réaliser. Tiens donc ferme,
Mon fils, affermis ta foi, et Je ferai de toi une pierre inébranlable pour Mon nom. Car Je suis ton Dieu, et tu es l’un de
Mes fils choisis parmi les Gentils, pour les Gentils, vivant au milieu d’eux… greffé dans la Vigne, dans la branche de
Lévi, [comme] fils adoptif d’Abraham, dit Le Seigneur. »
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17 OCTOBRE 2004 - LE SEIGNEUR PARLE DE LA GRANDE DISCIPLINE ET HUMILITÉ QU’IL
RÉCLAME DE SES PROPHÈTES ET MESSAGERS
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur : « Timothy, J’ai entendu tes prières et Je te commande maintenant de coucher
sur le papier cette sagesse, de ta propre main. »
«Mon fils, Je t’ai accordé des dons. Même toutes les choses qui ont été données aux douze te seront données. Ainsi
donc, lorsque tu sortiras et que tu rentreras, tout comme les douze, Je serai avec toi, et tu parleras. Certainement, tu
rendras témoignage pour Moi et Me donneras gloire ouvertement devant les hommes. Même pour toutes les choses
importantes que tu accompliras. Voici, comme les prophètes d’autrefois, tu sortiras et tu entreras. Car J’augmenterai
en toi, et tu écriras Mes paroles et tu lanceras un appel. Tu feras retentir la trompette auprès de toutes les nations ! »
«Ce n’est donc pas selon une quelconque nouvelle sagesse que tu écriras, mais par l’ancienne sagesse, qui a
toujours été, restant la même et inchangée, à travers tous les temps passés et jusqu’aux jours restants à venir… La
Parole éternelle de Dieu ! Car avant même la création du monde la Parole était, et est, et sera établie. »
Car Je suis le Seigneur, et voici, Je suis aussi la Parole. Ainsi, tout comme les brins d’herbe sont pris d’assaut par la
rosée dans la fraîcheur de la nuit, et ce jusqu’au matin, Je t’assaillirai avec Mes paroles… »
«Chaque parole est une goutte céleste qui miroite, chaque Lettre un bijou scintillant. Car à travers toi Je redresserai
tous ces chemins tortueux tout en préparant Ma voie devant Moi. En effet, Je Me révélerai à un certain nombre, et par
les mots que Je te ferai écrire, ils commenceront à Me voir tel que Je suis vraiment… Tombant à genoux, s’humiliant
devant Moi, en louanges à Ma gloire… Et eux aussi recevront leur récompense. »
«Timothy, prends garde qu’aucun ne tombe à tes pieds, oubliant d’où provenait la Parole et à Qui appartiennent tout
honneur et toute louange. Réprimande-les fortement, en disant : "Levez vos têtes vers le ciel et adorez Dieu ! Offrez
toute louange au nom de Son Fils, Celui qui est appelé Christ et Jésus ! Je ne suis que Son messager, un serviteur,
envoyé à vous pour votre bien, en Son nom. Je suis l’Agneau partout où Il va, et vous devriez en faire autant." »
«Timothy, encore une fois Je te le dis… Sois extrêmement prudent avec ces choses relatives au pouvoir et à la gloire,
de peur que ton esprit ne te trahisse et que tu ne t’imagines être supérieur aux autres hommes… »
«Car bien que Je t’aie effectivement nommé prophète, te plaçant au-dessus des nations et des royaumes, pour
déraciner et abaisser, pour détruire et démolir, pour construire et planter, n’oublie jamais ta position… »
«Tu es un serviteur, et de Dieu, et de l’homme. Voici, tu seras pour Moi un porte-parole par qui Je ferai connaître Mes
plans, car Je ne change pas… Par conséquent, ne cesse pas de t’humilier devant Moi… Je suis ta force. »
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24 OCTOBRE 2004 - AINSI DIT LE SEIGNEUR : FAITES PARTIE DE L’ÉGLISE SANS MURS – LA
VÉRITABLE EGLISE
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy :« Lorsque ces gens, qui se disent Chrétiens, vous demandent : "A
quelle église appartiens-tu ?" Vous devriez leur répondre : "Je n’appartiens à aucune église de dénomination
humaine. J’appartiens au Seigneur YahuShuaHaMashiach, que vous appelez Jésus et Christ. Et ensemble avec tous
ceux qui sont les Siens, se trouve l’Église à laquelle j’appartiens." »
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15 NOVEMBRE 2004 - MORT & RÉVEIL
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Tout le monde dort dans la mort, à la fois ceux qui ont fait le bien et
ceux qui ont fait le mal. Ils ne sont en aucun cas parmi les vivants, et ils ne sont pas conscients. Ils ne savent rien du
tout, car toutes leurs pensées ont péri avec eux. Tous restent au repos, jusqu'au jour où Je les appelle à se réveiller;
certains pour la première résurrection, celle de la vie, et beaucoup d'autres pour la seconde, la résurrection du
jugement. [Jean 5:29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement.] Bénis et saints sont ceux qui participent à la première résurrection. Car sur eux la
seconde mort n'a aucun pouvoir, comme il est écrit. [Apocalypse 20:6 Heureux et saints ceux qui ont part à la
première résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de
Christ, et ils règneront avec lui pendant mille ans.] »
«Vous avez entendu dire : être absent du corps c’est être présent avec le Seigneur… [2 Corinthiens 5:8 Nous
sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.] Cette
affirmation est correcte... Car tous ceux qui meurent dans le Messie, en effet, ont leur regard sur Lui au dernier jour.
[Jean 6:40 La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et Je le
ressusciterai au dernier jour.] »
«Mais pour eux, ce sera comme un clignement d'œil... »
«Car les morts ne perçoivent pas le temps qui passe, et ils ne savent pas qu'ils se sont endormis... Ainsi, il y a bel et
bien la vie après la mort, mais pendant la mort, il n'y en a certainement pas. »
«Car Je vous dis la vérité, s'il y a vie pendant la mort, comme il est communément enseigné parmi le peuple, alors
personne ne meurt vraiment. Et si tous ont la victoire sur la mort, alors tous sont comme le Messie; rendant ainsi la
Nouvelle Alliance inutile et la résurrection sans effet. Cet enseignement est faux, niant à la fois le sacrifice du Messie
et la Parole de Dieu. Car si personne ne meurt vraiment, alors le Messie n'est plus les prémices de ceux qui se sont
endormis. [1 Corinthiens 15:20 Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui sont
endormis.] Et s'Il n'est pas le premier à être libéré de la mort et de la tombe, alors le Messie n'est pas mort. Et si le
Messie n'est pas mort [n’a pas été mis à mort], alors la puissance du péché a la victoire et la tombe est devenue votre
lieu de repos final, vous laissant sans espoir de salut. »
«Pourtant, les Écritures ne mentent pas. Le salaire du péché c’est la mort, [Romains 6:23 Car le salaire du péché,
c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.] dès le
commencement, Je l'ai déclaré ! Et pourtant les églises restent divisées contre elles-mêmes, corrompant Ma Parole
tout en tombant d’accord avec Satan – trompant et étant trompées – prêchant : "Vous ne mourrez certainement pas",
[Genèse 3:4 Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez nullement] enseignant ce qui est contraire aux
Écritures. »
«Par conséquent, écoutez la Parole du Seigneur, ô génération insensée et trompée : Si comme vous le dites, il n'y a
pas de mort et que tous continuent comme esprits vivants, que ce soit au paradis ou en enfer ou ailleurs, alors vous
dites également qu’il n'y a ni Dieu ni Sauveur qui ait été envoyé pour vous sauver du châtiment du péché, qui est la
mort. [Ezechiel18:20 L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.]
Où donc cela vous laisse-t-il ? Vous êtes perdus, un peuple sans espoir, une multitude de gens trompés qui attendent
leur propre destruction inévitable, une création façonnée en vain ! Pourtant, le Messie a effectivement payé la
sentence pour vos péchés, jusqu'à être mis à mort... Il est ressuscité, le premier-né d'entre les morts, [Colossiens
1:18 Il est la tête du corps de l'Eglise; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le
premier. Apocalypse 1:5 …le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre !] par lequel
vous êtes aussi délivrés de la mort, si vous choisissez de recevoir de Sa vie, si vous choisissez de L'embrasser tel
qu’Il est véritablement ! »
«Car Lui seul étendra Sa main en ce jour et relèvera Ses bien-aimés de la tombe dans laquelle tous doivent dormir,
excepté ceux qui demeurent en vie à Sa venue, comme il est écrit… [1 Corinthiens 15:51 Voici, Je vous dis un
mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés.] »
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«Et voici, le temps vient en effet, où tous ceux qui sont dans la tombe entendront Sa voix et sortiront...
Ceux qui ont fait du bien, pour la résurrection de la vie… et ceux qui ont fait le mal, pour la résurrection du jugement…
[Jean 5:29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour
le jugement.] JE SUIS LE SEIGNEUR. »
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18 NOVEMBRE 2004 - LA PAROLE DE DIEU EST TA PARURE, DIT LE SEIGNEUR.
Question posée par Timothy, pour son épouse : Seigneur, peut-on porter des bijoux qui comportent un symbole de foi,
comme les croix ?
[Réponse de Dieu le Père] « Timothy, tu ne dois pas te parer de quelque bijou que ce soit – exception faite de ton
alliance d’union à ta femme. A la place, pare-toi avec la Parole de Dieu ; oui, revêts le Messie, qu’on appelle Christ, et
marche dans Ses voies, en t’efforçant toujours de Lui ressembler. Et laisse ton épouse se parer de la même manière.
Car elle est belle comme elle est, telle que Je l'ai faite. »
«Cependant, à vous bien-aimés, Je dis ceci : Vous pouvez porter ces symboles en souvenir du sacrifice du Fils, en
toute humilité et amour, s'ils sont portés près du corps, en privé. Car Je vous dis la vérité, un symbole de foi porté de
manière modeste n'est pas une image gravée. Par conséquent, ayez la paix, car Je connais votre cœur et sais Qui
vous adorez. »
«En revanche, malheur à ceux qui portent de tels symboles par vanité, ou comme trophée ou signe de leur propre
bonté et croyances. Car par leurs actions ils blasphèment toujours, prenant le nom du Seigneur en vain, quoiqu’ils
n'aient pas ouvert leur bouche pour parler... »
«Malheur à ceux qui se mettent sous le feu des projecteurs et dont le spectacle est comparé à une étoile ! Malheur à
ceux qui s'habillent avec toutes sortes d'ornements étincelants, de bijoux raffinés et d’habits couteux, tout en portant
des symboles de la croix, car leurs croix sont le plus grand péché ! Ainsi, sous le couvert du simulacre et de la fausse
gloire, leur véritable costume est caché. Car ils ne Me connaissent pas, et Je ne vis pas non plus en eux. »
«Car qu’est-ce que toutes ces choses ont à voir avec Moi ? N’est-ce pas l’homme pénitent et humble qui Me donne
gloire dans toutes ses voies ? Car il cherche à M’honorer, à M’être agréable par-dessus tout. Il ne veut pas prendre
part aux façons de ce monde, et ne cherche pas non plus la gloire pour lui-même. »
«Par ses actions, il brille, recherchant la gloire pour Celui-là seul qui est Dieu. Ainsi, l'homme qui Me mettra en
premier, en toutes choses, sera aussi le premier quand la gloire viendra... »
«Par conséquent, que tous ceux qui Me connaissent vraiment proclament Mon nom d'abord par leurs voies, puis avec
leur bouche. Car rendre honneur seulement en mots n'est que du vent, le voile de l'hypocrite qui ne sait pas où il va,
et est sans remords au sujet de son parcours. »
«Ainsi donc, bien-aimés, encore une fois Je vous le dis, portez sous vos vêtements des symboles de foi, si cela est
vraiment proche de votre cœur de le faire, car un serviteur modeste est agréable au Seigneur. Cependant, toi
Timothy, tu es Mon prophète; tu ne dois pas le faire. Car un prophète du Très-Haut doit rester nu de ce monde, il doit
se séparer de ceux qui blasphèment et prennent Mon Nom en vain... Et voici, au jour où Je l'enverrai, il devra jeter à
terre les images gravées et briser les idoles, devant lesquelles les gens se sont inclinés ! Il devra renverser toutes les
statues sur lesquelles cette génération insensée et trompée a prié, les réduisant en morceaux ! Car en ce jour-là, il
portera la robe de Ma justice et brandira l'épée de Mon indignation ! »
«Voici, Mes serviteurs cherchent à Me glorifier, quand ils sortent et quand ils entrent; en public ou en secret, ils
apportent la gloire à Mon nom... »
«Regarde, ils gardent les Commandements de Dieu et portent le témoignage de YahuShua, le Messie, Celui qui
s'appelle Jésus et Christ... Et leur témoignage est vrai..., dit le Seigneur.
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11 DÉCEMBRE 2004 - LE SEIGNEUR DIT : JE CORRIGERAI ET DISCIPLINERAI TOUS CEUX QUE
J’AIME - TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur : « Mes enfants, ne luttez pas contre la morale d’un autre, et ne lui faites pas de reproches avec
vos propres mots, et ne le corrigez pas avec votre propre compréhension. Lâchez prise avec vos propres notions de
bien et de mal ; luttez pour aimer les autres malgré vous ; et ayez de la compassion pour ceux avec qui vous êtes en
désaccord. Ne les jugez pas, et ne les rejetez pas dans votre cœur… Mais plutôt aimez ceux qui parlent contre vous,
parce qu’ainsi vous obéissez à Ma Parole ; bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous
maltraitent, ainsi qu’il est écrit. »
«Toutefois, n’ayez aucune part avec eux, ne leur donnez pas de tribune pour multiplier leur péché ; restez séparés.
Car ils se rebellent contre leur Dieu. Leur dispute est avec Moi, bien qu’on ait l’impression que vous êtes devenus
l’objet de leur mépris. Mais en fait, ils combattent toujours contre Moi, dans un effort pour justifier leurs péchés. Car
J’ai écrit la Loi dans le cœur de tous les hommes, tous sont capables de discerner le bien du mal ; donc c’est leur
choix de se rebeller. Cependant, s’ils n’en étaient pas capables et si dans leur cœur Je n’avais pas écrit, alors ils ne
seraient pas coupables, car il ne peut y avoir de rébellion dans l’ignorance. Mais en fait ils savent, et pour cette raison
ils sont coupables. »
«Car en effet je l’ai écrite [la Loi], même sur des tables de pierre et dans le cœur de l’homme ; et dans les pages de
Mon Livre elle est rendue évidente ; ainsi sont-ils sans excuse… »
«Car Moi seul suis Dieu, le Juste… Moi seul suis saint, juste et bon ;
Moi seul J’ai séparé le bien du mal ;
Moi seul J’ai établi la Loi et défini ce qu’est le pêché… »
«Voici, J’expose les ténèbres et porte toute chose cachée à la lumière ; car Moi seul siège comme juge, le seul vrai
Témoin fidèle. »
«Car Je vous dis la vérité, c’est le malin et les parents paresseux qui ne corrigent ni ne disciplinent leurs enfants. Et
par négligence un parent fait plus de mal que de bien, et plus de mal qu’un parent qui a mis en avant l’effort, mais
s’est trompé en le faisant. Car bien qu’ils aient égarés leurs enfants, un peu comme-ci et un peu comme-ça, ils leurs
ont montré de l’amour par leur peine. Et sur cette base ces enfants, plus tard, conduiront leurs propres enfants
correctement. Mais ceux qui ne font absolument aucun effort sont paresseux ; voici, l’immoralité les attend et le péché
se tapit à la porte. Car bien qu’ils croient au fond d’eux qu’ils n’ont rien fait de mal, par leur négligence ils ont
accumulé des monceaux de dissension, de malveillance, d’indiscipline et de haine dans le cœur de leurs
progénitures. »
«Alors, sachez cela, ô peuples de la terre, et tous ceux qui demeurent dans les églises des hommes, Je dois lever Ma
main contre vous, Je dois corriger et discipliner tous ceux que J’aime. Car vous vous êtes égarés ; regardez, de Moi
vous êtes très éloignés. Et avec une grande malveillance vous persécutez toujours ceux que Je vous envoie, rejetant
la Parole qui leur est donnée en raison de votre fierté, les persécutant en mots et en actes, lapidant certains et tuant
d’autres… Alors dans Ma jalousie Je vais parler, et dans le feu de Ma colère Je vous réprimanderai ! Voici, Ma colère
va arriver et Mon jugement ne va pas s’endormir ! Je vais venir vous corriger, vous discipliner, et vous punir ; déverser
Mon jugement sur l’ensemble de cette génération malfaisante ! Toutefois, ceux qui se repentent en toute sincérité et
en vérité seront délivrés, et ceux qui tournent le dos à leurs mauvaises voies seront traités avec indulgence. Car Je ne
change pas, dit Le Seigneur. »
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13 DÉCEMBRE 2004 - SACHEZ QUE CE QUI A ÉTÉ RÉPANDU EST : L’ESPRIT DE DIEU – TROMPETTE
D’APPEL DE DIEU

La Parole du Seigneur adressée à Timothy, pour un frère en Christ, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour
entendre.
Ainsi dit le Seigneur, « Comment se fait-il que tu n’aies pas reconnu ce qui vient du Père ? Car ce qui vient du malin
est manifeste et t’entoure de toute part. Ainsi les choses de Dieu deviennent d’autant plus précieuses, tout comme tu
es toi-même, Mon fils, très précieux à Mes yeux… Comme une pierre précieuse brillant au milieu de toute cette
obscurité, aisément repérée par les yeux de Dieu… ainsi seras-tu le jour où tu Me donneras ta vie, le jour où tu
renonceras à ce combat et retourneras à Moi. »
«Ne comprends-tu pas que Je t’ai sauvé ? Non, pas par tes œuvres, mais par Ma vie, laquelle J’ai volontairement
donnée pour toi. Par conséquent, tourne-toi et viens à Moi pleinement, et en vérité. Et ne laisse plus les doctrines des
hommes qui sont dans les églises voler ta confiance. Et ne les laisse plus polluer ta foi par leurs traditions. Sois
séparé des voies de ce monde, et quitte les églises des hommes. Car Moi seul suis ta foi, Moi seul suis ta
complétion.»
«Mon fils, pourquoi t’interroges-tu et plus encore, pourquoi doutes-tu des intentions de Mon serviteur ? Je connais ton
cœur, Je vois le moindre de tes désirs, même ceux que tu tiens cachés… Bien-aimé, notre lien ne peut à aucun
moment être rompu ! Non, personne sur terre ou dans les cieux, ni rien dans toute la création, ne peut rompre ce que
le Seigneur ton Dieu a forgé dans Mon amour ! »
«Je sais que tu as l’impression de vaciller, c’est humain. Mais Je suis Celui qui te relèvera, oui, même soixante-dix
fois sept fois. Aussi rappelle-toi ceci : Celui qui demeure dans la foi n’a pas besoin d’avoir toutes les réponses. N’as-tu
jamais lu ces Écritures : "La foi est l'assurance des choses qu'on espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas"
[Hébreux 11:1] et, "Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout Puissant." ? » [Psaume 91:1]
«Alors écoute, et tu comprendras également, car c’est par l’Esprit de Dieu que toutes choses sont révélées aux
élus…»
«Fouille ton cœur, Mon fils et tu Me trouveras. Embrasse Mes paroles, et tu commenceras à Me connaître… »
«Car en effet, il existe de nombreux dons de l’Esprit que J’accorde à ceux qui M’aiment vraiment. De nombreux dons
donnés à ceux qui désirent tout abandonner pour Me suivre. »
«Ainsi Timothy est seulement un parmi de multiples autres, à entendre Ma voix, une voix au milieu d’un grand chœur,
et qui devient plus forte que jamais, au sein du nombre de ceux que J’envoie. Aussi, à lui J’ai dit : Ecris les paroles
que Je prononce et place-les dans un livre. Et Je lui ai aussi commandé de partager ce que l’Esprit lui permet de
comprendre. Car cette dernière chose est ce que Mon peuple qualifie d’inspiré de Dieu ou inspiré par l’Esprit. Et la
chose qui précède est ce que les prophètes entendent : la voix du Dieu vivant. »
«Ce qui est inspiré, Mon fils, Je propose de te l’offrir à toi aussi, si tu choisis de M’embrasser tel que Je suis
véritablement… Donc repose-toi en Moi, Mon fils. Car Je suis Celui qui purifie les cœurs et donne du repos à ceux qui
sont accablés. Dépose tous tes fardeaux sur Moi et sois délivré. Mets de côté les préoccupations de ce monde et ces
choses qui te font trébucher, et sois séparé des églises des hommes, car Je n’habite pas dans ces dernières. »
«Alors tu commenceras à Me voir tel que Je suis vraiment, et alors tu reconnaîtras cette trompette devant toi – quel
type de trompette elle est véritablement. Car ce qui est de Dieu Me glorifie, mais ce qui est de l’homme et de Satan
pollue Mon nom et cherche la gloire pour lui-même. »
«Mon fils, dans tous les temps passés, et même jusqu’à ce jour, J’en ai choisi un certain nombre pour entendre Ma
voix et accomplir Ma volonté, car Je ne change pas. Pourtant, même cela tu n’as pas su le discerner, parce que les
fontaines auxquelles tu t’abreuves sont polluées, rendant tes oreilles sourdes et tes yeux faibles. Pourtant, de
nombreuses fois J’ai envoyé Mes prophètes pour sonner la trompette au peuplemême en m’y prenant tôt pour les
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envoyer. Pourtant, si peu ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir ; regarde, le monde entier sommeille et
la multitude refuse d’entendre ! »
«Par conséquent, Mon fils, écoute Timothy, car il parle pour Moi, il entend Ma voix. Voici, il s’assoit dans Ma présence
et cherche à obéir à tout ce que Je lui demande. Donc ne dis pas, et ne conçois pas non plus dans ton cœur, l’idée
qu’il puisse être trompé par le malin. »
«N’as-tu jamais lu ces Écritures : "Tout royaume divisé contre lui-même sera certainement dévasté, et toute maison
divisée contre elle-même s’effondrera. Si Satan est divisé contre lui-même, comment donc son royaume pourrait-il
subsister ? " » [cf. Mattieu 12:25-26]
«Mon fils, les hommes cueillent-ils des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Car un bon arbre
apporte du bon fruit, mais un arbre corrompu porte du mauvais fruit. Et un arbre corrompu ne peut pas porter du bon
fruit. Et chaque arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Ainsi, par leurs fruits vous les
reconnaîtrez. Et croyez-vous que Je ne parlais que des faux prophètes, ou bien aussi des vrais ? En outre, n’est-il pas
également implicite que Je parle de leurs messages ? »
«Et qu’en est-il de tous ces savants autoproclamés, les enseignants, les pasteurs, les prédicateurs, les ministres et
les prêtres, qui se sont eux-mêmes autoproclamés comme une autorité : quel fruit portent-ils, selon les Écritures ?
Mon fils, consolide ta foi selon ce qui est de Dieu, et non pas par ce qui vient des hommes... Sors d'entre eux !
Sépare-toi de ceux qui mélangent le saint et le profane, sépare-toi de ce qui est recouvert de pourpre et d'écarlate, et
ne pratique pas ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Lis ce que la Parole de Dieu dit au sujet de toutes ces
choses, et gagne en sagesse... Vois maintenant avec de yeux nouveaux et une vision restaurée ! »
«Mon fils, tu as dit de Mon serviteur, qu’il se proclame comme étant plus élevé que les autres hommes et que tous
ceux appelés Chrétiens. Là est ton erreur. Car tandis que tu le perçois comme étant porté haut dans son service, en
vérité Je l’ai amené très bas. Car avant il vivait dans le péché, comme tout homme - un Seigneur envers lui-même mais maintenant il est devenu Mon serviteur. Voici, Je l’ai rendu nouveau, un homme de grade faible, qui lutte pour
obéir à tout ce que Je lui ordonne. Car c’est l’homme humble et pénitent qui entend Dieu, celui qui désire abandonner
sa vie dans ce monde pour Me servir. »
«Par conséquent, prends Mes paroles à cœur et comprends : tout homme qui partage Ma Parole avec les autres est
Mon serviteur ; et tout homme qui entend Ma voix, et dans la main duquel J’ai placé la trompette, est Mon prophète ;
et même, tous ceux que J’envoie, sont Mes apôtres… Et quiconque entend ces paroles, et aussi les applique, sera
appelé ami de Dieu. »
«Ainsi donc, fais ce que tu as commencé par dire, Mon fils, car c’est également Ma volonté : teste les esprits, comme
il est écrit. Examine les Écritures, et vois si, oui ou non, ces paroles sont en accord avec celles écrites pas les anciens
prophètes et les anciens apôtres. Et si ce faisant, tu te prouves à toi-même qu’elles sont effectivement de Dieu, et
qu’elles expriment et enseignent la vertu, ne les remets plus en question. Car douter du messager c’est douter du
message, et également de Celui qui l’a envoyé. »
«Comprends également ceci : ce qui est donné à Timothy est Écritures et Vérité… une verge par laquelle les
doctrines et traditions des hommes dans les églises doivent être testées et exposées ! Une ferme réprimande pour
tous ces faux-prophètes et enseignants ! Un feu ardent envoyé des cieux pour purger les scories ! »
«Voici, l’Éternel a répandu Son esprit sur toute chair, car le moment est venu !... »
«Et tous ceux qui reçoivent de Moi en vérité, feront des rêves, auront des visions, et prophétiseront… »
«Car Je suis le Seigneur, et Je ne change pas. »
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23 DÉCEMBRE 2004 - LE SEIGNEUR DIT : COURREZ HORS DE CETTE FORÊT ET LIBÉREZ-VOUS
DE TOUT CE QUI VOUS RETIENT - TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
«Timothy,,écris tandis que Je parle. Car l’heure est venue et est déjà au-dessus de vous, l’heure où les enfants de
Dieu doivent être purifiés et séparés pour Ma gloire, dit le Seigneur. Déjà aujourd’hui, les sanctifiés vont être flagellés,
et les méchants promus. Et demain le malin fera son entrée, n’étant autorisé que pour une courte saison, de sorte que
Mon peuple soit testé et les multitudes divisées, un tamisage du blé pour la récolte ; certains pour la première, tandis
que beaucoup d’autres seront laissés pour la seconde, après que toute l’ivraie ait été brûlée par le feu ; ceux à Ma
droite pour la vie éternelle, et ceux à Ma gauche pour la punition éternelle. Ainsi en sera-t-il, Amen. »
«Car le Salut était venu et est resté au-milieu de vous, même depuis le début, offert gratuitement à toutes les
personnes depuis l'époque d’Immanu El sur terre. Cependant, les gens refusent de voir, et ne veulent pas non plus
écouter. Et les nations ne veulent rien savoir de la Vérité, car elles marchandent pour des mensonges et ont organisé
leurs échanges sur des mensonges ; avec leurs yeux aveuglés et leurs oreilles sourdes. Elles sont égarées, errant
sans but dans une forêt sans espoir, au milieu de nombreux grands arbres d’abomination, cernées par l’obscurité et la
tromperie. »
«Pourtant, ceux qui ont reçu des yeux pour voir, voient la voie à suivre clairement sans obstruction, et la suivent. Et
ceux qui ont reçu des oreilles pour entendre, entendent la Vérité et lui obéissent. Car le chemin de l’homme intègre
est bien éclairé, il n’est pas du tout dissimulé, bien que les hommes de ce monde ne cessent de tenter de le cacher.
Cependant, plus ils cherchent à l’enfouir, le cacher de force et le recouvrir, plus il rayonnera... débordant de son
emprise, remplissant la terre entière, dévorant toute obscurité sur son passage et transformant toutes choses dans
son sillage ! »
«Voici, l’heure est venue ! Le Jour est très proche !... »
«Le Voleur entrera dans la maison et dérobera tous ceux qui ne sont pas liés, fixés ou enchaînés à la maison… »
«Et tous ceux en qui Il voit de Lui-même seront certainement ôtés de cette place ! » Dit le Seigneur.
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20 JANVIER 2005 - DIEU ÉTERNEL
«Voici, les jugements de Dieu vont tomber des cieux ! Le soleil, la lune et les étoiles ne donneront pas leur lumière !
Les fondations de la terre seront ébranlées, et même des haut-lieux seront démolis ! Car le Seigneur vient comme un
voleur pour enlever furtivement Ses élus, et les jugements de Dieu comme une multitude de coups de tonnerre, vont
ébranler les cieux et la terre ! »
«Pourtant la multitude dit : "Quelle est l’interprétation donnée aux Jugements de Dieu ? Ces choses sont trop
terrifiantes pour être vraies !" »
Ainsi dit le Seigneur…
«Regardez toute la création ! Ne dépasse-t-elle pas la compréhension des hommes ? Y a-t-il un homme capable de
dénombrer les galaxies dans l’univers ou compter les étoiles qui s’y trouvent ? Et qu’en est-il de l’amour du Père,
accompli au travers du Fils de l’homme ? N’est-ce pas également au-delà de toute compréhension ? Raisonnez tous
ensemble, ô fils des hommes. Considérez l’œuvre de Mes mains, et regardez avec de nouveaux yeux et une vision
restaurée, de sorte que vous voyiez la vérité. Car toutes les œuvres des hommes ne sont là que pour un moment,
puis s’éteignent rapidement. Et ce qui reste, ne sera-t-il pas consumé par le feu le Jour de la colère de Dieu ? Et la
connaissance de l’homme, n’est-elle pas de la folie à Mes yeux, se réduisant à rien devant la lumière de Ma gloire ?
Ainsi donc, craignez le Seigneur votre Dieu, et acceptez la vérité de qui Je suis ! Car la crainte du Seigneur est le
commencement de la sagesse, et la connaissance de Jésus seul est compréhension. Car Moi seul suis Dieu. »
«Fils des hommes, entendez la parole de Ma bouche et écoutez attentivement Mon propos : si les œuvres puissantes
de Dieu sont décomposées en simples paraboles, et que la Parole de Mon pouvoir est considérée uniquement
comme des figures de style, ou des métaphores qui ont besoin d'être interprétées, alors vous êtes perdus,
éternellement consumés par la discussion et la confusion... Certainement vous M’avez rejeté ! Vous avez relégué Ma
Parole au rayon des antiquités, comme un recueil de fables d'un lointain passé ! Et parmi les églises des hommes, Ma
Parole est pervertie, elle est déformée et abusée, par ceux qui se sont établis comme une autorité ! »
«Je vous le dis, que ce qui est une parabole reste une parabole ; et que ce qui est une figure de style soit compris par
ceux qui ont reçu l'amour de la Vérité ; et que ce qui est un récit cause la crainte dans le cœur de tous les hommes !
Car Je ne change pas ! »
«Voici, Ma parole est Vérité !
Et ce qui exige la compréhension doit être donnéàceux qui ont un cœur contrit et un esprit humble ; car ceux qui
M'aiment, obéissent à Mes commandements,et ceux qui commémorent Mes sabbats M'honorentet connaîtront la
sagesse…
Ainsi donc, considérez ces choses soigneusement...
Car j'ai préparé une place pour ceux qui Me cherchent,
pour ceux qui désirent Me connaître tel que Je suis vraiment, un lieu pour tous ceux qui sont acceptés dans Le Bienaimé, en qui réside Mon Esprit… le Royaume sans fin. »
«C'est pourquoi, écoutez la Parole du Seigneur, ô peuples de la terre, car le Jour du Seigneur est proche...
Voici, J'élèverai la multitude, et Je ferai des prodiges dans les cieux au-dessus et en bas sur la terre ! Il y aura du
sang, du feu, des colonnes de fumée, et les fondements du monde seront ébranlés ! Car Je révélerai Ma Gloire, et
tout œil verra, alors tous les habitants de la terre sauront que JE SUIS LE SEIGNEUR ! Car, de même qu’à l’époque
de Mon serviteur Moïse, J'ai étendu Ma main contre l'Égypte, avec de nombreux miracles et des prodiges puissants, il
en sera ainsi le grand et terrible Jour du Seigneur ! »
«Pourtant, comprenez ceci, ô génération la plus arrogante, Mon jugement sur l'Égypte n'était qu'une simple goutte de
pluie, un seul coup de tonnerre, comparé à celui que J'ai préparé pour cette génération endormie !... Par conséquent,
réveillez-vous, vous tous qui dormez, car le temps de votre sommeil est terminé ! Réveillez-vous, et préparez-vous à
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rencontrer votre Dieu ! Repentez-vous et détournez-vous de ce large chemin que vous avez choisi ! Venez ! C'est le
moment ! Humiliez-vous aux pieds du Saint d'Israël, et embrassez le Salut de Dieu ! »
«Car JE SUIS, et vous êtes en vie grâce à Moi ; en Moi seul vous recevrez la vie éternelle !...JE SUIS !
Je suis le premier, voici, Je suis aussi le dernier,Créateur du ciel et de la terre !...
Celui qui connaît toute chose, même dès le commencement !...
Celui dont le nom est écrit sur de la pierre éternelle !
Dieu Éternel. »
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24 FÉVRIER 2005 - LE SEIGNEUR… AU SUJET DU JOUR SAINT DU SABBAT
Rappelez-vous : Rappelez-vous le Sabbat et votre Dieu, et Il se rappellera de vous
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur : « Timothy, concernant le Sabbat, le septième jour de chaque semaine, le
samedi est le jour dont tu te souviendras et que tu garderas saint. Oui, tu le garderas saint et tu te reposeras. Tu ne
feras aucun travail ce jour-là, ni ta femme, ni tes enfants, ni aucun invité dans ta maison, à l’exception de ce qui est
nécessaire pour ton foyer. Tu pourras également faire ce qui est bon et fructueux à Mes yeux, selon ce que Je te
commande. Cependant, écarte-toi de faire ton propre plaisir, et repose-toi de tes travaux, le jour du Sabbat... Ne
marche pas dans tes propres voies, Timothy, mais marche avec Moi dans les miennes. Repose-toi en Moi, et
commémore. Car en cela, tu M'honores, et tu seras certainement béni. »
«Ainsi, voici ce que Je te commande : tu te prépareras pour le Sabbat au coucher du soleil le sixième jour, quittant
tous tes travaux, comme Je te l’ai ordonné. Tu te rappelleras et tu honoreras le Sabbat, du coucher du soleil au
coucher du soleil. Tu te reposeras et seras en paix.»
«Car le temps vient où personne n’aura la paix, où personne ne pourra plus travailler ; mais toi, Timothy, tu
travailleras. Au milieu de la profonde obscurité, tu serviras, et en toi Je rayonnerai, car Je t’ai établi comme chandelier
pour Mon peuple. Et dans le jour où Je t’enverrai, tu deviendras un phare lumineux et rayonnant. »
«Par conséquent, Timothy, chéris le Sabbat. Prie et adore, offre des actions de grâces en Mon nom. Sois rafraîchi et
lavé dans La Parole, renouvelé dans la présence de Dieu... Mon fils, parle de Moi le jour du Sabbat, déclare Mon nom
et Ma gloire ! Et quand les autres s'approchent, parle-leur aussi. Oui, témoigne de Ma Passion le jour du Sabbat !
Partage Ma Parole et Mon amour, et sonne la trompette ! Car Mon royaume arrive !
«Oui, même le jour du Sabbat, et dans le Jour du Seigneur, tu marcheras dans la charge pour laquelle tu es appelé.
Car Je suis aussi Le Seigneur du Sabbat. Voici, Je suis Le Seigneur sur la terre entière ! Le Nouveau Jour viendra
ensuite. Et si vous êtes prêts à l’entendre, c'est le septième, Le Sabbat du Seigneur, quand le monde entier se
reposera de ses mauvaises actions. En effet, beaucoup de choses seront mises au repos Le Jour du Seigneur, même
la mort et la tombe. La ruine n'aura plus sa place, et le mal sera retiré loin. Car, comme il est écrit: "Ils ne blesseront ni
ne détruiront plus dans toute Ma montagne sainte, car la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur, comme
les eaux couvrent la mer"... Par conséquent, prie constamment que tu sois compté digne d’entrer dans Son repos,
pour demeurer dans la présence du Seigneur pour toujours. »
«Ainsi, ceux qui commémorent le Sabbat M'honorent, et ceux qui se reposent le jour du Sabbat se reposent en Moi,
tandis qu’ils tournent leur regard vers le Jour... »
«Car J'avais mis le septième jour à part, et Je l'ai sanctifié, dès le commencement... »
«Ainsi, cela a été un signe entre Moi et Mon peuple, même jusqu'à ce jour, et ainsi en sera-t-il pour toujours. »
«Car, comme J’ai parlé aux enfants d'Israël, leur disant : "Certainement vous garderez Mes Sabbats, car c'est un
signe entre vous et Moi à travers vos générations, afin que vous sachiez que Je suis Le Seigneur qui vous sanctifie".
Ainsi Je te parle pareillement, et même à tous ceux qui sont greffés. Car ceux qui obéissent à Mes Commandements
demeurent dans Mon amour, et ceux qui se souviennent de Mes Sabbats demeurent en Ma compagnie, car le Saint
d'Israël habite au milieu d'eux. Car Je désire que Mes enfants soient avec Moi où Je suis; Je suis impatient de les
ramener dans le Jardin, afin que nous puissions à nouveau marcher ensemble au petit-matin... Notre joie comblée. »
«Rappelez-vous donc le Sabbat, et Je Me rappellerai de vous. Bénissez le Sabbat, et Je vous bénirai. Aimez-vous les
uns les autres, comme Je vous ai aimés. Mettez vos travaux de côté, ne regardez pas les préoccupations de ce
monde et oubliez vos soucis le jour du Sabbat. Epargnez-vous le poids de toutes ces peines, déposez les fardeaux de
ce monde, et soyez séparés juste la durée d’un jour. Que toutes vos pensées demeurent sur votre Dieu et Sauveur, et
méditez. Oui, soyez plein d’admiration devant les travauxde Mes mains. Car même le Seigneur votre Dieu, Créateur
des cieux et de la Terre, s’est reposé le septième jour. »
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«Alors supportez votre croix pendant six jours, et laissez le Seigneur la porter le septième... Réjouissez-vous et soyez
joyeux, car ceci est Ma volonté pour vous. Ensuite, quand le soir arrive, et que le soleil passe sous l'horizon, vous
pouvez revenir à ce que vous choisissez de reprendre, que ce soit la charrue ou les cisailles. Mais veillez à ne pas
replonger votre main dans le péché, et méfiez-vous de ceux qui le font. Soyez séparés, et éloignez-vous de ceux qui
abandonnent le Sabbat et dédaignent Mes Jours Saints. Car Mes Sabbats sont saints, une bénédiction, un temps
pour réfléchir sur les choses que J'ai préparées pour ceux qui M'aiment...
Pourquoi, ô églises des hommes, abandonnez-vous Mes Sabbats et rejetez-vous Mes Saints Jours, comme si le
malin les avait mis sur votre pas-de-porte ? Car Mon peuple M'honore et prend plaisir dans Mes Sabbats. Il offre des
actions de grâces, et en toutes choses Me rend gloire. »
«Et voici, le Jour arrive rapidement où Le Roi Légitime gouvernera ! Et Son Royaume sera un Sabbat, même mille
ans ! Son règne durera l’éternité... Car le Seigneur a parlé, et ainsi en sera-t-il... Sur la terre comme dans les cieux. »
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5 MARS 2005 - VENEZ… L’AMOUR VOUS ATTEND
«Timothy, écris ces paroles aux nations, de sorte qu’elles entendent et sachent, dit Le Seigneur. »
«Voici, le Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, est descendu vers vous. Même maintenant, Je suis le
Sauveur, le Saint d'Israël, au milieu de vous. Et voici, Je viens aussi rapidement avec plein pouvoir et une grande
gloire. J’emporte avec Moi l'autorité absolue pour juger, et pour détruire les méchants et celui qui est appelé méchant
dans ses voies. J’enchaînerai aussi celui qui en a trompé tant, amenant Mes agneaux à s'égarer. Car toutes ces
choses ont été ordonnées dès le commencement par le Père; et pour Sa gloire, tout ce qui est écrit se produira.
Même les choses écrites sur la fin se manifesteront en bas sur la terre, et en haut dans les cieux... Voici, même le
soleil, la lune et les étoiles proclameront la gloire du Seigneur, dans la puissance de Ses jugements ! »
«Voici, l’heure est sur vous, Mes enfants ! Par conséquent, retournez à votre Premier Amour. »
«L’Amour qui vous a formé, l’Amour qui vous maintient, l’Amour qui a désiré que vous soyez faits à Son image,
l’Amour qui vous aime… l’Amour qui veut être avec vous pour toujours ! »
«Venez maintenant et acceptez Mon amour, car c'est par amour que Je Me suis donné pour vous, ne retenant rien.
Mon amour nous lie ensemble ! Et maintenant, Je retourne, pour vous sauver et vous enlever de ce qui vous a blessé,
car vous êtes Mes bien-aimés. Mon amour pour vous est immense, si immense que Je viens pour recréer le monde
entier pour vous... Voici, Je restaurerai le Jardin, afin que vous viviez avec Moi où Je demeure, dans Mon amour pour
toujours ! Car il n'y a pas d'amour plus grand que celui du Père pour Ses enfants – lequel est manifesté au travers de
Son Fils Unique engendré pour vous, ô peuples de la terre ! Car Son amour ne connaît pas de limites ! Voici, il est
comme l'univers, et même plus encore !... JE SUIS CET AMOUR !... La miséricorde pleine d’amour de Dieu, Jésus et
Christ, Seigneur et Sauveur, YahuShuaHaMashiach ! »
«La colère du Père sera donc d’autant plus grande contre ceux qui ont blessé, persécuté, lapidé, flagellé, emprisonné,
assassiné et déchiré la chair de Ses bien-aimés. Je vous le dis, Sa colère sera déversée dans sa totalité. »
«Bien-aimés, ne comprenez-vous pas ? Vous êtes Son trésor, Ses pierres de valeur les plus précieuses. Et voici, Je
viens rapidement pour faire tout ce qu'Il Me demande concernant Ses bien-aimés : tous ceux qui restent dans Son
amour ! Oui, Je retourne pour les cacher, même pour tous Ses enfants choisis, ceux qui ont la lumière de Son amour
en eux, ceux qui ont accepté Celui qui a été envoyé par le Père de l'amour, par l'amour, pour mourir pour tous ! »
«Ô peuples de la terre, éloignez-vous de vos voies perverses, et acceptez l'amour du Père au travers de Son Fils !
Car Son amour pour vous est grand, si grand qu'Il ne se souviendra même plus de vos péchés – rejetant loin et à
jamais vos iniquités ! Car bien que Je possède – Moi, Le Fils – la plénitude du pouvoir et de l'autorité du Père, Je
vous supplie toujours... Venez ! Venez à Moi et soyez guéris, car l'amour du Père est sans fin ! »
«Son amour est parfait, donc vous devez faire un choix pour vous-mêmes : soit d’aimer votre Dieu, ou – à Son éternel
regret – de vous aimer vous-mêmes ainsi que les voies du monde, ce qui conduit à la destruction et à la mort. Car
l'amour est un cadeau, donné librement et accepté librement. L'amour ne peut être forcé sur quiconque. Cela conduit
à la haine, qui est méprisable à Ses yeux. C'est la volonté du Père qu'aucun ne soit perdu, mais Il vous a donné le
libre arbitre pour choisir... Par conséquent, choisissez la vie ! Car L'amour de Dieu est révélé par Son Fils et est
proche de tous ! Il vous suffit de prendre Ma main, et Je vous conduirai de la vallée de l'ombre de la mort à la lumière
du salut ! »
«Par conséquent, prenez Ma main. Prenez Ma main, tous les peuples ! Attrapez-la, et venez avec Moi comme vous
êtes !... Venez tous ceux qui ne connaissent pas Mes voies; Je vais vous montrer. »
«Venez tous ceux qui ont été abandonnés ; Je vous consolerai et Je vous donnerai refuge. Venez tous ceux qui sont
infirmes; courons et sautons de joie ensemble. Venez tous ceux qui sont sans foi ; Je remplirai votre tasse et Je la
regarderai déborder. Venez, tous les meurtriers ; regardez-Moi vous relever, ainsi que tous ceux qui dorment dans la
tombe. Venez, tous ceux qui blasphèment ; Je vous donnerai une nouvelle voix. »
«Amenez avec vous tous ceux qui sont aveugles et sourds, car ils doivent aussi voir et entendre. »
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«En effet, venez, tous ceux qui ont péché contre Moi, prenez Ma main. Je vous conduirai aux eaux où Je vous laverai,
là où vos nouveaux vêtements sont accrochés, sur l'arbre qui pousse juste à côté du ruisseau. »
«Venez ! Venez tous ! Demandez, et il vous sera donné !... Toutes choses sont possibles avec Dieu et elles sont
manifestées au travers du Fils. »
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6 MARS 2005 - VEILLEZ…! DIT L’ÉTERNEL
«Ô peuples de la terre, entendez la parole de l'Éternel, votre Dieu : Vous êtes perdus, noyés dans une profonde mer
de transgression, engloutis dans les sables mouvants de la religion et de la science ! Vous êtes embourbés dans la
boue de vos iniquités, suffoquant lentement, tandis que les fruits de votre labeur vous font toujours revenir à votre
point de départ, vous enlevant la vie ! Car, par vos propres œuvres, vous avez détruit le jardin. Par votre avidité, vous
avez causé beaucoup de souffrances et de mort, amenant la calamité sur votre propre tête ! Ainsi, à cause de votre
grande iniquité, J'ai retiré Ma main, et à cause de la multitude de vos transgressions, le jugement de Dieu est arrivé
sur vous… »
«Génération morte, enfants insensés, le mal vous cerne de tous côtés ! L'obscurité se referme sur vous, mais vous
êtes impassibles ! D’abominables oiseaux se rassemblent et des prédateurs viennent vous traquer comme une proie,
mais vous ne voyez pas de raison de vous alarmer ! Ainsi, aussi vrai que Je vis, dit le Seigneur, certainement Mon
troupeau est devenu une proie, et Mes enfants se sont eux-mêmes rassemblés pour le massacre ! Car les peuples de
la terre M'ont abandonné, depuis si longtemps. Ils se sont complètement égarés ! Ceux que J’ai créés se sont
éloignés de Moi, et même Mes bien-aimés ne sont pas revenus à Moi, mais cherchent toujours leur propre chemin !
Et les bergers ne sont pas sortis chercher Mon troupeau, mais se sont nourris eux-mêmes ! Ils n'ont pas nourri Mon
troupeau, MAIS SE SONT NOURRIS EUX-MÊMES ! »
«Par conséquent, entendez la parole du Seigneur, ô bergers, et tendez l’oreille, vous tous troupeaux entêtés; car vous
avez certainement abandonné L'Éternel, votre Dieu, vous avez certainement rejeté La Pierre Angulaire et brisé les
liens; car ainsi dit Le Seigneur : Je suis contre vous ! Toutes vos maisons sont tombées, et les fondations sur
lesquelles vous vous êtes construits s'effondrent sous vos pieds ! Tout est poussière et cendres – des monceaux de
débris !... Oh, quelle amertume que tout cela – tristesse, angoisse et douleur sans fin ! Mes propres bien-aimés se
sont séparés de Moi, Mes propres enfants se sont égarés ! Je leur ai donné Mon Fils pour qu'ils vivent et ne meurent
pas, Je Me suis placé sur l'autel, mais ils ne veulent aucune part d’avec Moi tel que Je suis véritablement. Ils
choisissent la mort, et ont fait leur accord avec la tombe ! Des lamentations, des pleurs, des larmes telles une rivière
!... Non ! Je ne perdrai pas Mes bien-aimés ! Aucune de Mes brebis ne sera perdue ni emportée ! Je n'abandonnerai
pas Mon peuple, et Je ne les laisserai pas brûler dans le feu ! »
Ainsi dit Le Seigneur : « Tremblez, ô cieux ! Tremble, ô terre ! Que les mers s’enragent et que les montagnes
s'effondrent face à l'arrivée du Seigneur ! Que la terre entière se prosterne devant le Saint d'Israël, car Mon Royaume
vient ! Voici, le Tout-Puissant descend vers vous. Oui, Le Fils qui porte le vêtement complet du Père ! Car en Lui seul
demeure Ma plénitude !... Ainsi, Il vous arrachera du feu !... Il flagellera les nations avec la parole de Sa puissance, et
frappera les méchants avec l’épée de Sa bouche... Oui, Il foulera les raisins dans le pressoir (à vin) de la colère de
Ma fureur, anéantira les méchants de toute existence, détruisant toute chose qui a empoisonné Ses brebis et conduit
ses troupeaux à s'égarer... »
«Voici, Il détruira totalement tout ce qui est une offense. Mon peuple, Le Mashiach est votre aide et votre bouclier !
YahuShua, qui est appelé Christ et Jésus, est Le Rocher de votre salut, Celui qui est, et était, et doit venir ! Car Le
Père et Le Fils sont Un !... »
«Par conséquent, embrassez-Moi dans Ma miséricorde et recevez de Moi dans Mon grand amour ! Venez à la
maison ! Venez à la maison, ô troupeau choisi, bien-aimés du Berger ! Venez à la maison et restez dans la maison de
votre Père ! Car J'ai effectivement préparé une place pour vous, même depuis la fondation du monde ! »
Ainsi dit le Seigneur, votre Rédempteur : « En effet, Je descends pour secouer les cieux et la terre, pour remuer toute
chose de sa place, pour faire apparaître ce qui était caché, et pour révéler ce qui était égaré. Pour ouvrir ce qui était
fermé, et pour fermer ce qui était ouvert... Préparez-vous donc, Mon peuple, car c’est maintenant le moment ! Oui,
aujourd'hui, c'est le jour du salut ! Allez, Mes bien-aimés, et redressez tous ces chemins tortueux, regagner la ligne
[de mesure], préparez-vous et surveillez. Car les feuilles du figuier sont sur ses branches, l'été est proche. Le soleil
atteindra bientôt son zénith, et le Grand Jour va arriver précipitamment. »
«Encore une fois, Je le répète : Veillez, car Celui qui est monté [dans les cieux] est sur le point de descendre. Et voici,
dans les volumes du livre, c’est écrit à Mon sujet : Je viens pour accomplir la volonté du Père. Car J'ai entendu les cris
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des opprimés et les gémissements des pauvres et des nécessiteux. Je connais la détresse de l'orphelin et de la
veuve. J'ai goûté leurs larmes, et le cœur de celui qui M’est fidèle ne M’est pas caché. Par conséquent, veillez et
écoutez également, et soyez épargnés, car Je suis sur le point de lancer un signal. Car tout ce qui est écrit dans le
livre de L’Éternel, à la fois l'ancien et le nouveau, vient à s’accomplir à travers Moi. »
«Donc prenez garde, car assurément Je vous le dis, en aucun cas cela ne s’accomplira selon une simple métaphore
ou comme une parabole inventée par les hommes. Car le temps des hypothèses arrogantes et des affirmations
orgueilleuses est terminé. Le temps de la connaissance corrompue et des sermons pollués touche à sa fin. Car, par
aucun autre moyen, ceux qui seront laissés [sur terre] ne seront sauvés, car ils sont un peuple au cou très raide, un
peuple délibérément aveugle et sourd, une génération très perverse. »
«Voici, le pouvoir d'en Haut est venu pour moissonner, et pour juger les nations, pour sonner la trompette aux quatre
coins [du monde], pour faire résonner le nom du Seigneur à travers la terre entière !...
Prosternez-vous donc devant Le Roi ! Humiliez-vous devant le Saint d'Israël ! Couchez vous sur l'autel et soyez brisés
par-dessus cette Pierre, et elle vous portera !
«En revanche, restez dans la défiance, et vous serez écrasés à coup sûr sous le poids de La Montagne !...Car Je ne
change pas ! » Dit Le Seigneur.

24

19 MARS 2005 - PURIFIER VOTRE FOI
(Concernant un prospectus reçu par courrier faisant la promotion d’un tapis de prière avec Jésus représenté dessus.)
Question posée par Timothy : Seigneur, souhaites-tu réagir au courrier reçu de l’église de St Matthieu, au sujet du
tapis de prière représentant Jésus ?
[Le Seigneur a répondu :] « En effet, je vais y répondre. Car c’est ici que le blasphème demeure et que le péché
abonde, idolâtrie couverte de pourpre et d’écarlate ! Alors écris Mes paroles pour tous ceux qui se disent Chrétiens, à
tous ceux qui imitent la prostituée, qui n’a pas cessé de pratiquer ces choses que je déteste… »
Car ainsi dit le Seigneur : « HYPOCRITES ! Où est votre cœur ?! Regardez au fond de vous-mêmes. Voyez-vous le
Messie ? Habite-t-il là ? Avez-vous seulement ouvert la porte pour le faire entrer ? Pourquoi faites-vous ces choses
vaines et méprisables ? Je vous dis la vérité, certainement vous M’avez oublié, vous ne M’avez pas même connu ! »
«Cessez d’amener des images gravées devant Moi ; vos offrandes ne sont pas acceptées ! Cessez d’ouvrir vos
bouches en de vaines répétitions, vos prières ne sont pas entendues ! Arrêtez d’enseigner une doctrine détestable et
des traditions méprisables, car certainement vous avez blasphémé Mon nom ; certainement vous avez conduit les
Miens à pécher ! Jour et nuit vous placez des pierres d’achoppement à leurs pieds. Année après année, vous taillez
d’immenses blocs d’abomination sur lesquels vous bâtissez vos églises, dont vous porterez le poids le Jour de la
colère du Seigneur ! »
«Eglises des hommes, ne soyez plus ignorantes de Mes voies ! Débarrassez-vous de toutes ces images gravées ! Ne
priez plus ceux qui sont étendus, morts dans la tombe, il n’y a pas de vie en eux ! Car Je vous dis la vérité,
certainement vous vous êtes séparés de Moi ; en considération de chaque Commandement que vous avez rompus,
en considération de chaque iota et chaque point que vous avez entrepris de changer, êtes-vous largement séparés !
Car vous êtes devenus un peuple complètement vain et ignorant, un peuple qui ne veut aucune part d’avec Moi tel
que Je suis réellement, un troupeau entêté qui ne cesse d’utiliser le nom du Seigneur en vain ! »
«Génération morte, réveillez-vous ! »
«Eglises des hommes, soyez avivées et réveillez-vous ! »
«SORTEZ de là ! »
«La prostituée vous a séduits, et le père du mensonge vous a égarés ! Regardez, vous marchez déjà à travers la
vallée, et voici, le feu approche rapidement là où toutes vos richesses vont brûler ; et chacune de vos doctrines
corrompues et chacune de vos traditions immondes vont périr dans la lumière de la vérité !…dit le Seigneur Dieu. »
Ainsi dit le Seigneur votre Rédempteur, Le Saint d’Israël : « Bien-aimés, ne comprenez-vous pas ? Ne savez-vous
pas ce que les Écritures disent concernant toutes ces choses ? Votre Père dans les cieux sait ce dont vous avez
besoin avant que vous ne lui demandiez. Venez-donc à Moi comme vous êtes, faites-vous modestes et demandez, et
ce qui est en accord avec Sa volonté vous sera donné. Ne cherchez plus à accumuler des trésors sur terre, car ces
choses demeurent seulement un temps, et rapidement disparaissent. Amassez-plutôt des richesses pour vousmêmes au paradis, des qui ne s’éteignent jamais, vraies richesses qui demeurent à jamais. »
«Ainsi quand vous priez, ne priez pas pour ces choses qui ne restent pas, ne cherchez pas ces choses qui vont barrer
votre chemin à Moi. Priez-plutôt pour ces choses qui sont bien et bonnes à Mes yeux… Bien-aimés, priez en toute
sincérité pour recevoir le pardon, et certainement vous le recevrez. Priez pour une compréhension éclairée, pour que
la Vérité habite en vous. Priez pour la force de marcher dans Mes voies, de façon à rendre votre repentance
complète. Et bien-aimés, faites des prières pour bénir ceux avec qui vous êtes en désaccord et pour ceux que vous
n’aimez pas, et redoublez de prières pour ceux qui vous détestent, pour ceux qui vous blessent ou vous persécutent.
»
«Bien-aimés, purifiez votre foi ! Soyez nettoyés de toute iniquité, détournez-vous de toute cette inconvenance ; gardez
les Commandements de Dieu tels qu’ils sont écrits, et ne marchez plus dans le sens contraire de Moi. »
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«Restez dans Mon amour ! »
«Car le seul que vous devez appeler Père est dans les cieux, et il n’y a qu’un seul et unique médiateur entre Dieu et
l’homme… JE LE SUIS ! »
«Donc venez maintenant, vous tous, moutons égarés… »
«Retournez à votre premier amour, marchez dans les premières œuvres ; sortez de là et préparez-vous !… Préparezvous à rencontrer votre Dieu. »
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11 AVRIL 2005 - RESTER AMIS À TOUT PRIX OU BIEN… PORTER DU FRUIT POUR LE SEIGNEUR ?
Question posée par Timothy pour sa femme : Seigneur, doit-elle essayer de rester amie avec ceux qui se sont
éloignés d'elle à cause de Ta parole ?
«Bien-aimée, porte les fruits de la même espèce que ce Je t'ai donnée, en public comme en privé. Quel est l'intérêt de
partager ces fruits avec ceux qui croient déjà les posséder ? Et comment celui qui repousse la main [tendue] pourraitil recevoir le don ? »
«Bien-aimée, laisse la séparation exister. Car bien qu’ils disent… nous sommes rassasiés, nous n'avons besoin de
rien, Je te le dis en vérité, ils demeurent vides et dans la désolation. »
«Donc, éloigne-toi de ceux qui repoussent la main [tendue] en secouant leur tête. Cherche plutôt les pauvres, pour
que Je les nourrisse. Remplis le bol des affamés, et place la coupe dans les mains des assoiffés ; donne leur ta
portion car Ma bonté abonde et est donnée gratuitement à tous ceux qui ont faim et soif de vertu. »
«Bien-aimée, dis-leur que tu étais autrefois égarée, mais que tu ne l’es plus ; que tu as été nue, mais que maintenant
tu es vêtue de fin lin blanc, à jamais débarrassée de tes haillons crasseux ; que tu étais auparavant affamée et
assoiffée dans un monde plein de vaines tromperies, de mensonges et de promesses vides, mais que maintenant tu
es nourrie avec la Parole de vérité ! Car voici, Je suis le Pain de Vie qui est descendu des cieux, la fontaine d'eaux
vives qui abreuve Mon peuple jusque dans la vie éternelle. »
«
Mes paroles ne passent jamais, et Mes promesses durent éternellement ! Donc mangez jusqu’à satisfaction,
buvez abondamment et soyez guéris car la table du Seigneur est un don généreux ! Et ceux qui mangent à Mon
assiette sont toujours rassasiés. Et ceux qui boivent à Ma coupe n'auront plus jamais soif, car Ma coupe déborde !...
Générant du fruit dans tous les domaines de votre vie, et suscitant amour et bienveillance. »
«Oh Mes bien-aimés, vous étiez autrefois malades, même mortellement malades, mais maintenant vous êtes guéris
en Moi. Maintenant vous êtes restaurés grâce à Moi… »
«Mon corps, Ma fiancée »
«Bien-aimés, aucun mal n’a été laissé en vous, même la mort s’est envolée… »
«[Vous êtes une] créature renouvelée, Ma précieuse fleur, Ma charmante plante que J'arracherai de la terre au temps
fixé, alors replantée dans le jardin, à l'aube du nouveau jour. »
«Ainsi donc, venez, tout Mon peuple, et fleurissez dans la lumière du Seigneur, et portez beaucoup de fruit dans le
Bien-aimé ! » Dit le Seigneur.
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19 AVRIL 2005 - QU’EN EST-IL DE L’ESPRIT SAINT
Cette question a été posée…
Devons-nous vénérer et prier l’Esprit Saint ? Et l’Esprit Saint est-il une personne ?
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Prenez garde aux doctrines et traditions des hommes dans les
églises. Ne trébuchez pas sur la lettre, et ne soyez pas égarés par des interprétations perverties ou des traductions
biaisées, par lesquelles les églises des hommes ont entaché Ma parole. Mais efforcez-vous de vous présenter devant
Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense droitement la parole de Vérité. »
(2 Timothée 2:15)
«Car Je vous demande : où dans les Écritures de Vérité est-il écrit de vénérer et prier l’Esprit Saint ? Car l’Esprit n’est
pas une personne, et Je ne l’ai d’ailleurs pas appelé par un nom. Et à YahuShua seul J’ai dit : ‘Tu es Mon fils,
aujourd’hui Je t’ai engendré’… Donc, vénérez Dieu, offrant vos louanges au nom du Fils, et remerciez-Le. »
«Car ceux qui croient au Fils, et cherchent à Lui obéir, reçoivent de Mon Esprit. Car c’est Ma main sur vous, laquelle
vous guide dans les voies que vous devriez suivre ; c’est Ma voix qui vous parle tout doucement de l’intérieur, vous
rappelant ce que Je vous ai enseigné, vous restaurant vers la vertu et la vie. »
«Comprenez également ceci : Le pouvoir de Dieu se mouvant au-dessus de la surface de la terre est également Mon
esprit, Ma volonté rendue manifeste dans le monde et parmi les hommes. Car Je vous demande, comment quelqu’un
peut-il prier ce au travers de quoi il prie ? Quelqu’un prierait-il la main de Dieu ? Au lieu de cela priez votre Père dans
les cieux, au nom du Fils, et à travers l’Esprit nous serons un. »
«Car tous Mes serviteurs se meuvent, parlent et entendent au travers de Mon Esprit, et c’est seulement par le biais du
Fils que Mes enfants viennent à Me connaître tel que Je suis réellement… Et ô comme ils sont bénis ceux qui Le
connaissent, car ils l’aiment et obéissent à Sa voix, ayant véritablement reçu de Lui, et même de Son Esprit – l’Esprit
de Dieu. »
«En effet, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant… Dieu unique, invisible et visible, le Père, le Fils, et
l’Esprit, qui est dit ‘Saint’, car Je suis Saint… »
«Ainsi donc, acceptez Mon amour et recevez Mes dons ! Car l’Esprit est effectivement un don donné par le Père, reçu
par le biais du Fils, pour votre bien… Ne l’appelez pas ‘une personne’, appelez-le une bénédiction… En effet, bénis
sont ceux qui ont l’Esprit de Dieu, car Dieu demeure en eux. »
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28 AVRIL 2005 - Y AURA-T-IL UN ENLÈVEMENT ? – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Un jour dans Le Seigneur
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « 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. Cependant,
pour ceux qui échappent, un jour vient où le temps n'a plus de sens, car être absent du corps c’est être présent avec
Le Seigneur. »
«Et voici, cela se produira à coup sûr : en un instant, en un clin d'œil, l’un sera pris et l'autre laissé. Car ils seront
[partagés en] deux [lots] dans le monde : un mécontent, mais plein d'une joyeuse espérance ; et l'autre content, mais
rempli d'un grand vide. Le mécontent sera enlevé, et sa joie sera accomplie ; l'autre laissé dans un amer chagrin, des
lamentations et de grands sanglots. Pourtant, ne soyez pas affligés pour ceux qui restent, car il leur suffit de s’humilier
devant Le Seigneur et se repentir, et alors, ils demeureront eux aussi à la droite du Père. »
«Car ainsi, déclare Le Seigneur : En effet, Je déroberai le monde de ceux qui ne sont pas du monde, Je les arracherai
certainement – chaque chandelier et tous les purs de cœur seront enlevés. Je suis le Seigneur. Mais, ce que le
monde y perdra deviendra un gain pour ceux qui recevront la compréhension et la repentance ; pour tous ceux qui
invoqueront le nom du Seigneur dans la sincérité et en vérité... »
«Voici, en ce jour-là, beaucoup verront les anges du ciel monter et descendre autour du Fils de l'homme...dit Le
Seigneur. »
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4 MAI 2005 - UN SIGNE EMBLÈME… - TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Voici, le temps approche, quand ils ne verront pas venir Le Voleur ;
quand les jugements de Dieu tomberont du ciel, même sur la face de toute la terre; quand le signe apparaîtra, et que
les cieux seront embrasés par une éclatante lumière. »
«Car comme le Fils de l'homme a été élevé sur un arbre à la vue des hommes, pour votre rédemption, de même le
signe du Fils de l'homme sera-t-il ainsi. Car ce qui était le commencement et la fin sera aussi la fin qui produit le
nouveau commencement. »
«Voici, Je ferai une chose nouvelle et merveilleuse ! J’élèverai un étendard et amènerai un signe, à la vue de toutes
les nations ! Je fermerai les cieux et baignerai toute la terre dans la gloire, et tous les yeux verront ; oui, même ceux
qui sont cachés dans les grottes et les abris verront et sortiront. Voici, même les aveugles verront ! Car tous verront le
signe de la venue du Fils de l'homme, et devant les yeux de tous, Il sera parfaitement visible ! »
«Car, ce jour-là, Je diviserai les cieux, et les diviserai à nouveau, et toute quiétude s’envolera. Il n'y aura plus de place
tranquille, ni de refuge, ni d’échappatoire. Sur toute la terre aucun lieu de répit ne pourra être trouvé ! »
«Entendez le SON du FIRMAMENT ARDENT ! Soyez STUPÉFAITS d’étonnement devant la MULTITUDE
d’ÉCLAIRS, et soyez dans l’EFFROI ! »
«Car comme les étincelles d'un feu crépitant, le signe du Fils de l'homme sera ainsi en plus de dix mille millions de
fois ! »
«Levez donc les yeux et ne cessez pas de veiller, car Il vient rapidement. Oui, la Parole qui est devenue chair,
Immanu El ! »
«Donc, comme il est écrit, ainsi en sera-t-il : Il arrive sur les nuages et tout œil Le verra, même ceux qui L'ont percé.
Et toutes les tribus de la terre pleureront à cause de Lui. Amen. »

30

14 MAI 2005 - LE SEIGNEUR EXHORTE LES CATHOLIQUES DU MONDE ENTIER
Jésus dit… MALHEUR à l’Église appelée CATHOLIQUE ROMAINE
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Prenez garde, ô gens de l’église appelée mère ! Car elle est une
prostituée, un faux chemin, une maison de tromperie remplie à la fois de grandes et subtiles tromperies. Veillez,
sortez de ce profond sommeil, et considérez les fruits de vos agissements. Car vous avez été grandement égarés,
piégés dans une foi qui est morte ; il n’y a pas de vie en elle ! »
«Car comme cela a été écrit par Mon serviteur, maintenant de la même façon Je vous exhorte… »
«Quittez la direction du mal, celle de l'homme qui dit des choses perverses, de ceux qui ont laissé les voies de
ladroiture pour marcher dans les voies des ténèbres, qui se réjouissent de faire le mal et prennent plaisir dans la
perversité des païens, dont les voies sont tordues et qui sont tortueux dans leurs chemins. Soyez délivrés de la
femme adultère, de la séductrice qui flatte avec ses paroles, qui abandonne l'époux de sa jeunesse et oublie l'alliance
de son Dieu. Car sa maison est en train de sombrer de façon mortelle, et tous ses chemins mènent à la mort. »
«C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre...
Cette église impie des hommes est une prostituée ; dès le début, elle a été une prostituée ! Pourtant, elle veut faire
croire à tous qu'elle est une reine, et même la vraie église et la mère ! En effet, elle a eu beaucoup de fils et de filles,
des filles qui continuent de lui ressembler ; et beaucoup de fils qui iront à la perdition, les faux pères et les faux
prêtres, qui de leur propre autorité se font prosélytes, se plaçant sous le coup de la destruction à double titre !... Voici,
la tromperie est cachée dans l’imposture, tandis qu’elle continue de construire ses péchés vers le ciel ! »
«Car Je vous parle d’un mystère rempli de corruption, d’abus de pouvoir et de voies abjectes… Cette église des
hommes est comme la femme qui monte la bête ; elle est habillée de pourpre et d’écarlate, incitant le peuple à
commettre la fornication avec elle. Pourtant, de sa propre décision, elle est une reine qui s’est assise sur Mon trône et
s'est emparée de Mon autorité, qui a perverti Ma Parole et a changé Mes commandements ; tout en désignant des
rois et des princes en son propre nom, chacun avec des noms de blasphème sur leur tête – les soi-disant saints pères
qui iront à la perdition avec elle. Et pourtant, pour ceux qui s’opposent à elle, elle est la bête... Mais en fait, Je vous
dis la vérité, tous sont trompés. Car son pouvoir et son autorité viennent de la bête, sur laquelle elle est assise. Car
celle-ci a de nombreux noms de blasphème, et toutes ses œuvres sont une abomination devant le Seigneur ; elle est
en effet une prostituée, et ses adultères sont nombreux. »
«Voici, elle est aussi comme la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux, et qui a corrompu la terre
avec ses fornications ! Et comme le faux prophète elle vomit des doctrines amères et perverses, conduisant beaucoup
dans un faux culte ; même jusqu’à commettre la fornication avec les païens et les barbares, avec toutes ses traditions
répugnantes ! Et comme la bête, elle a versé le sang de Mes serviteur à travers ses générations, et n’a pas cessé
d’ouvrir sa bouche pour dire de grandes choses et de grands blasphèmes avec une langue menteuse bien
expérimentée, par laquelle elle en a dupé tant ! »
«Aussi, Je dois extraire Mon peuple d’au milieu d’elle ! Voici, Je les arracherai de son propre sein !...
Car elle est aussi comme Babylone, se parant d’or et de précieuses pierres et perles, ayant dans sa main une coupe
d’or pleine d’abominations et la souillure de ses fornications ! »
«Ainsi dit le Seigneur à la prostituée frauduleuse, la mère de toutes les fornications… Malheur à toi, Je dis - même
trois fois - malheur ! Car les athées seront en effet mieux lotis que toi, quand la colère du grand et terrible Dieu
viendra ! Car quand ils chercheront le pardon, ils le trouveront certainement… Mais malheur à toi qui blasphème
l’Esprit ! De toi le pardon a fui ! Voici, la destruction t’attend alors que tu poursuis le large chemin ! »
«Car tu crois être une vigne glorieuse, alors que tes racines sont pleines de pourriture, une vigne de tromperie, avec
beaucoup de vrilles propageant des abominations ! Voici, tu te vois en nation souveraine, comme l’église mère,
universelle ; et pourtant tu vas de plein gré en captivité, et tiens ferme dans ta rébellion ! »
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«Ainsi, Je ferai de toi une désolation et un objet de stupeur, d’horreur et de sifflements venteux ; Je te dépouillerai !...
Et voici, tu deviendras une île, un lieu désolé parmi les nations ! Plus personne ne s'approchera de toi, et personne ne
tentera de te traverser, car tous garderont leur distance par peur de ton châtiment ! Chaque voyageur te contournera,
horrifié par la fumée de ta combustion ! »
«Car ainsi dit le Seigneur… Je t’ai réservée pour le jugement ! Je t’ai séparée pour recevoir mort, lamentation et
famine, jusqu’à être entièrement consumée par le feu de Ma colère ! Car tu as conduit Mes bien-aimés à se séparer
de Moi, tu les as détournés DU Chemin, tu leurs as fait croire des fables et tu leurs as fait mettre leur espoir dans des
mensonges et de fausses visions, dans des choses qui n’ont aucune valeur. La Vérité n’est pas en toi, et tu es très
éloignée de la Vie !... »
«Tu as percé Mon cœur avec le fer rouge ! Tu M'as battu, et contusionné, et tu as déchiré Ma chair ! Ma tristesse
remplit les cieux comme l’obscurité sans fin, Mes larmes couvrent la terre comme les océans, à cause de toi ! La
colère monte en Moi comme un feu enragé, à cause de tous ceux que tu as persécutés et tués au cours de tes
générations ! En effet la coupe de Mon indignation déborde, en raison de tout ce que tu as fait, et ce que tu es sur le
point de faire ! » Dit le Seigneur.
«Et Je continue de t’en envoyer beaucoup en Mon propre nom, pour que tu te sauves de toi-même ; cependant tu les
rejettes tous - en battant certains, et en tuant d’autres, les rejetant dans ta rage présomptueuse !... Tu ne feras pas
demi-tour, et donc le Père a déclaré ta fin. »
«MALHEUR à l’église appelée MÈRE ! MALHEUR à toi et les LEADERS que tu t’es désignés !
MALHEUR à toi et tous tes "SAINTS PÈRES" !
MALHEUR à l’église appelée CATHOLIQUE ROMAINE !
MALHEUR à l’église pleine d’ossements d’HOMMES MORTS ! »
«Car J’ai préparé un grand feu, et voici, il est déjà allumé, et toi, avec tous ceux qui s’attachent à toi, seront
certainement jetés dedans !... » Dit le Seigneur
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7 JUILLET 2005 – MARQUE DE LA BÊTE - CHERCHEZ D’ABORD VOTRE PROPRE SALUT, ET NON
LES CHOSES QUI PROVIENNENT DU MAL, CAR LE MAL PERD SON EMPRISE SUR LE RACHETÉ
Un frère en Christ a demandé : Seigneur, qu’est-ce que la marque-de-la-bête qu’on trouve dans la Bible ?
Le Seigneur a répondu : « Mon fils, pourquoi interroger ton Père sur de telles choses ? Considère plutôt les marques
que tu as prises... Es-tu pur ? Où est ton cœur ? Est-il donné aux choses des hommes et aux convoitises de ce
monde ? Ou bien appartient-il à Dieu, désirant toujours connaître les choses profondes du Messie, que vous appelez
Christ ? »
«Mon fils, en toi Je suis particulièrement satisfait. Je vois en toi le souci de ton prochain... Par conséquent dis-leur qui
est, et a été, et sera l'accomplissement qu'ils recherchent, le plus grand de tous les amours !...
Pourtant, tu t’attardes sur les ténèbres qui vont venir, et sont déjà présentes maintenant dans le monde, alors que tu
ne t’es pas encore vraiment agrippé à Moi. »
«Néanmoins, pour tous ceux qui viendront à lire ces paroles, Je vais te répondre, afin qu'ils entendent, et sachent et
se souviennent : la marque, cette marque-de-la-bête, est un choix, une grave erreur. Pourtant, à ce jour, elle reste
simplement une invention de l'homme, un dispositif, un marquage. »
«Cependant, il y a un homme diabolique parmi les hommes qui va acquérir le pouvoir et beaucoup de prestige, et qui
forcera tout le monde – les grands et les petits, les riches et les pauvres, les hommes libres et ceux esclaves – à
recevoir une marque dans sa main droite ou sur son front. La technologie existe, sa production a commencé, elle a
déjà été expérimentée, et son développement progresse rapidement. Ainsi, ce qui a été créé pour le bien sera utilisé
pour le mal ; [de sorte] que le petit nombre puisse prendre le contrôle du plus grand nombre; pour que personne ne
puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom, comme il est
écrit. »
«Mon fils, ce que tu cherches concernant la fin de cet âge, Je l'ai déjà délivré à Mon serviteur Jean, consigné dans le
livre appelé Apocalypse. Et ce qui a été donné à Jean, Je l'accorde maintenant à Mon serviteur Timothy, afin que tous
ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent le son de cette trompette et s'échappent, car le Jour est proche.
Car comme il est écrit : Le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler Ses plans à Ses serviteurs, les prophètes. » [cf.
Amos 3:7]
«Donc ce que tu as envisagé, et ce que tu as entendu, est vrai ... Et oh comme l'homme moderne se glorifie dans ses
propres créations, tirant une grande fierté dans les inventions de son esprit. Regarde comme il se complaît dans
l'œuvre de ses mains. Pourtant, elles seront sa perte, car déjà maintenant il a amené la destruction sur sa propre tête.
Car dans son orgueil il a ouvert la porte au malin, et à cause de sa grande arrogance, il a permis à l'homme de
perdition de gouverner sur lui... Par ses propres œuvres il s'est lui-même condamné à mort ! »
«Pourquoi, ô peuples de la terre, forgez-vous des chaînes et [pourquoi] les fixez-vous sur vos propres pieds ?!
Je vous dis la vérité, vous êtes tous captifs, esclaves de vos propres mauvaises pensées et désirs !... »
«Par conséquent, abandonnez toute cette folie et revenez à Moi ! Invoquez Mon nom en toute sincérité et en vérité, et
vous serez vraiment libres, car Je détiens toutes les clés ! Même sur la mort et le shéol J'ai totale autorité !... Car
comme il est écrit [cf.Jean 8:36] : si le Fils vous libère, vous êtes réellement libres !... » Dit Le Seigneur.
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4 AOÛT 2005 - NOS ANIMAUX SERONT-ILS AVEC NOUS AU PARADIS ? LE SEIGNEUR RÉPOND
Question posée par Timothy pour son neveu : Seigneur, Est-ce que nous aurons nos animaux de compagnie avec
nous au paradis ?
«Écoute et comprends, car le pouvoir de Dieu est révélé à travers le Fils. Car le Fils est tout en tout, comme le Père ;
Il est en Moi, et Je suis en Lui… Nous sommes Un. »
«Bien-aimé, toutes les choses qui sont et ont été créées, l’ont été à travers Lui et pour Lui. A travers Lui toutes choses
ont pris forme, et rien dans la création n’a été créé en marge de Lui ; en Lui toutes choses consistent. »
«Bien-aimé, c’est écrit, aucun œil n’a vu, aucune oreille n’a entendu, personne n’a imaginé toutes les choses que J’ai
préparées pour ceux qui M’aiment. »
«Alors demande et certainement tu recevras ! »
«Car cela va effectivement se produire en ce jour : avant même que tu M’appelles Je vais répondre, et alors que tu es
encore en train de parler, Je t’entends ! Car Mon amour est une fontaine débordante qui restaure toute chose, même
jusqu’à vos animaux bien-aimés ! »
«Regarde, la restauration arrive, elle arrive rapidement ! Toute chose restaurée comme au commencement, un jardin
où rien n’est détruit et aucun n’est donné à la destruction. Plus de douleurs, ni de larmes ; plus de maladies ni de
mort… »
«Seule la vie restera et elle sera là pour toujours… » Dit le Seigneur.
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16 AOÛT 2005 - LAISSE LE SEIGNEUR TE GUIDER, IL TE SUFFIT DE LE SUIVRE… ABANDONNE TA
FIERTÉ.
La Parole du Seigneur adressée à Timothy, pour un frère en Christ, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour
entendre.
[Dieu le Père] « Mon fils, tu es induit en erreur, et c'est toi qui te trompes, car Timothy est Mon prophète et fait tout ce
que Je lui demande. Tout ce qu'il a écrit, ce sont Mes paroles, non les siennes... Il obéit seulement à ce qui lui est
demandé par la bouche de l'Éternel, et donné par l'Esprit. Tu as pris Ma parole, et est devenu la personne même que
tu as mis en garde Timothy de ne pas être. Je te dis ‘Attention’... Tu cites Mes paroles hors contexte, et ne comprends
pas leurs significations. Tu les as déversées sur ton ami - que tu dis être cher - comme une pierre... Tu parles dans
l'ignorance. »
«Voici, dans les derniers jours, j'ai répandu Mon Esprit... Dans ces derniers jours, Mes fils et Mes filles feront des
rêves, auront des visions et prophétiseront... Seuls ceux qui reçoivent Mon Esprit feront ces choses... Et seuls ceux
qui acceptent l’Esprit seront utilisés. »
«C'est le baptême dont Timothy a été baptisé... Pas avec de l'eau, mais avec l'Eau de Vie, qui est en Jésus-Christ. Le
baptême par l'eau n'est rien et est terrestre. Laissez-vous baptiser par ce qui est esprit, ce qui conduit à la vie
éternelle. Rien de terrestre ne peut entrer dans Mon Royaume (le Royaume des Cieux). »
«Encore une fois, tu as utilisé Mes paroles, prononcées par Mes prophètes d'autrefois, contre Mon prophète de ce
jour... Tu manques de compréhension. Contre lesquels de Ses prophètes le Seigneur ton Dieu serait-Il contre ? En
quoi est-Il mécontent ? L'Éternel viendrait-Il contre Ses propres prophètes, qui prononcent les paroles du Très-Haut
?... Certainement pas. Je ne suis pas divisé contre Moi-même. Ces prophètes, auxquels tu fais allusion, sont faux et
viennent d'autres dieux, et ils imitent en vain la vraie Parole de Dieu pour leurs propres stratégies. Timothy n'est pas
de ceux-là... lui Je l’ai choisi ; il n'a pas choisi cela de lui-même. Il n'a demandé ni gloire, ni argent, ni considération. Il
est maintenant, pour le moment, seulement Mon messager et Mon vaisseau - Mon serviteur. A lui J’ai donné des dons
spirituels en raison de son acceptation totale du Christ pour son salut. »
«A chaque homme pénitent, qui accepte le sacrifice du Fils, à lui l'Esprit sera donné...
Pas de manière égale…
Que chacun reçoive, en accord avec sa foi et l’acceptation de son cœur.
Mon amour et Mon pardon sont donnés de manière équitable...
C'est l'acceptation par l'homme, de ce don, qui reste inégale. »
«Ne te sens pas jugé par ton frère... Il ne t’a pas jugé. C'est Moi qui jugerai tout. Il ne fait qu'obéir à Mes paroles, mais
tu l'as jugé en raison de ce à quoi il a obéi. Veux-tu juger Dieu et corriger Ses voies ?... Je suis Celui qui corrige et
discipline ceux que J'aime. »
«J'ai appelé Timothy à être Mon disciple, prophète et apôtre. Il est cependant encore un enfant, mais deviendra
bientôt un homme. Ainsi, il n'a pas reçu ce qui n'a pas été donné en deux mille ans, parce qu'il n'a pas encore atteint
le point où sa foi peut supporter ce qui est donné pour servir Mes fins. Pour le moment, il se contente de M'écouter et
d’écrire ce qui lui est dicté.
Personne ne peut connaître le jour ni l'heure du retour du Fils... En cela tu parles juste. Mais le Fils Lui-même a
désigné Ses disciples pour connaître la saison de Sa venue – or cette saison arrive sur vous. »
«Fils, Je suis satisfait que tu aies cherché la Vérité… Continue de lire et tu vas la trouver. Car la Vérité a été donnée à
tous les hommes de Dieu pour être rassemblée dans un Livre, et elle est de nouveau donnée. Lis tout ce que J’ai
donné à Timothy, et que Je viens de te donner ; examine les Ecritures également… Alors tu parviendras à
comprendre. »
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«Mon fils, sache ceci : tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu… Seulement ceux qui ont la Vérité en eux
et ont été pardonnés dans le sang de l’Agneau. Mon bien-aimé fils d’homme, as-tu accepté le sacrifice de Mon Fils
dans ton cœur ? Suis-tu Ses voies ?... Seuls ceux qui l’acceptent et suivent Ses voies, l’aiment et LE connaissent. Tu
dis que tu l’aimes, alors pourquoi ne Lui obéis-tu pas ?... Connaître le Fils c’estl’aimer et Lui obéir, parce que tu as
commencé par l’accepter. Connaître le Fils, c’est connaître le Père. Si tu n’acceptes pas le Fils, alors tu rejettes aussi
le Père. »
«Et qu’en est-il alors, Mon enfant ? Tous ceux qui désobéissent et n'acceptent pas Celui que J'ai envoyé pour mourir
pour eux, sont devenus les enfants de leur père adoptif, le diable. Il y a donc une séparation du peuple. Tu dis :
‘Aucun n'est meilleur ou pire qu'un autre’. Au contraire, ceux qui acceptent le Fils et suivent les ordres du Père sont
meilleurs, car ils ont leur récompense. Qu'en est-il des méchants et des païens ? Seront-ils traités à égalité avec les
rachetés ?... Non, ils seront chassés et détruits par le feu, à moins qu'ils ne se repentent devant le seul vrai Dieu, au
nom du Fils. Tous ne sont pas égaux, Mon fils. Tous n’ont pas été égaux depuis qu’Eve a goûté le fruit que Je lui
avais défendu de manger. Tous sous le ciel ont péché... En cela tu as parlé juste. »
«Dans le péché, tous sont égaux...
Tout péché est péché et exige le pardon, lequel est équivalent...
Aussi cette récompense est égale, donnée librement à tous ceux qui la demandent. »
«Devrais-Je donner Ma récompense à ceux qui ne la demandent pas, et qui brandissent leur poing vers les cieux, et
qui foulent au pied Mes commandements, et qui crient Mon nom comme juron, et perçoivent Mon Fils comme une
insulte ?... Certainement pas ! Mais, oh, quelle joie dans les cieux quand l’un de ces derniers, égarés et durs de cœur,
revient à la maison avec un cœur rendu nouveau en Christ. »
[Jésus Christ] « Mon Fils, tu es vraiment aimé du Père, mais tu n'es pas retourné à la maison. Tu marches sur le
sentier, mais sans avancer ni reculer. Qu'est-ce que tu attends ? Je t’ai envoyé Timothy, pour t’apporter Mes paroles
afin de te réveiller et remuer ton âme, et pour te faire avancer. Viens... Tu as soif et es affamé, et tu l’ignores...
Mange, bois et sois rassasié. Alors, pourras-tu venir avec ton frère, et avoir la paix. »
« Je suis le Commencement de ta foi, et son Finisseur...
Je suis le Pain, l'Eau, le Constructeur en chef, et la Pierre angulaire...
Je suis la Vie... le Commencement et la Fin...
Je suis dans le Père, Il est en Moi...
Viens, suis-Moi, et tu connaîtras le Père. »
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6SEPTEMBRE 2005 – MON EGLISE N’A PAS DE MUR.
Question posée par Timothy : Qu’en est-il de l’Eglise Adventiste du 7ème jour, qui affirme être la véritable église et le
vestige ?
Ainsi dit le Seigneur : « Encore une fois Je vous le dis : Mon église n’a pas de murs, et n’est appelée par aucun autre
nom à l’exception du nom que Le Père m’a donné. Ses membres forment une seule tête et un seul esprit, ayant un
seul amour ; un seul troupeau avec un seul berger ; un peuple à part qui garde les Commandements du Père et
demeure fidèle au Fils, luttant sans cesse pour marcher dans Mes pas. Car ceux qui Me connaissent vraiment
demeurent en Moi, et Moi en eux. Car ils sont à Moi, de même que Je suis à eux… Mon corps, Ma fiancée. »
«Ainsi, malheur à toutes les églises d’hommes qui affirment être la véritable église, le vestige ; malheur à elles, Je leur
dis ! Car elles se sont placées dans le siège du Père, et restent donc sous le jugement de Dieu ! Car aucune ne
marche selon la Vérité, pas une seule ne M’accepte tel que Je suis réellement ; toutes se sont égarées, enseignant
comme doctrine les commandements des hommes ! »
«Bien-aimés, personne ne peut venir à Moi,àmoins que le Père qui M’a envoyé les attire à Moi ;et seuls ceux
quiM’acceptent tel que Je suis réellement sont de Mon corps,car la Vérité réside en eux, et est révélée par leurs
œuvres…Oui, même ceux-là, trébuchent sur leur chemin, car ils sont seulement chair, cependant Je suis celui qui
cherche les cœurs et les âmes, Je connais les Miens ; Je connais ceux dont l’amour est ferme et dont la foi est
inébranlable…
t c’est là, la véritable église que les Miens désirent tant,
le vestige qui existe déjà et qui est aussi à venir ;
car il n’est pas visible de l’extérieur dans le monde,
mais secrètement, dans le temple de Dieu…
Je suis le Seigneur. »
***
La véritable Eglise
« Je suis l’Eglise ;
ses murs, ses bancs, sa chaire, son autel,sa fondation même…
Lorsqu’assis dans Mon église,vous pouvez voir les cieux ;il n’y a pas de plafondqui puisse vous empêcher d’être
éclairés…
Et si Je suis votre sanctuaire,
vos quatre murs de foi,
votre lieu tranquille de prière,
la Parole et l’Esprit,
la Pierre sur laquelle tous doivent être brisés,
et même la Pierre angulaire de la vie…
Alors les cieux sont ouverts devant
les yeux de tous ceux qui demeurent en Moi
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et deviennent Mon corps… »
Dit le Seigneur YahuShua.
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7OCTOBRE 2005-J’ÔTERAI MES OUAILLES
La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour les églises des hommes, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour
entendre.
Ainsi, dit Le Seigneur : « Églises des hommes, vous tordez constamment les Écritures ! Vous ne cessez d’ajouter et
de soustraire à la Parole de Dieu, tout en restant fermement sur vos fondations fissurées posées par vos ancêtres !...
Fondation sur fondation à travers vos générations, construites de plus en plus haut selon la fierté et la vanité des
hommes, une arrogance qui n'a pas d'égal ! Combien de temps encore allez-vous vous dresser contre Moi ? Combien
de temps encore allez-vous pervertir la Vérité ? »
«Églises des hommes, mentirai-Je à Mes prophètes en leur donnant un faux témoignage ? Ou bien pensez-vous que
J'ai cessé de faire connaître Mes plans, et que J’ai complètement renoncé à les envoyer ? Certainement pas ! Car Je
suis Le Seigneur, et Je ne change pas !... Par conséquent, que toute fondation fissurée s'écroule et que chacune de
ces maisons tombe avec grand fracas ! Que la gloire de l'homme soit inversée, jusqu'à ce que l'orgueil de l'homme
soit abattu et que l'arrogance de l'homme soit totalement humiliée ! Car Le Seigneur, seul, sera exalté en ce jour-là ! »
Dit Le Seigneur.
Ainsi dit Le Seigneur : « Humiliez-vous, ô églises d'arrogance, et priez pour que vous ne soyez pas laissées debout
sur la terre dans le désarroi le jour où Je vais rassembler Mes précieux enfants et dérober Mes élus– ceux jugés
dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, les premiers à se tenir en présence du Fils de l'Homme, les
premiers à être protégés de Ma fureur... »
«Voici, les anges du ciel monteront et descendront autour du Fils de l'Homme jusqu'à ce que la moisson soit achevée.
Par conséquent, encore une fois, Je vous le dis, humiliez-vous ! Car la fierté a aveuglé vos yeux et l'arrogance a
bloqué vos oreilles ! REPENTEZ-VOUS ! Et priez le double pour ceux que vous avez écartés de la Vérité ! Car vous
prêchez et enseignez au nom d'un autre messie, un faux christ qui ne ressemble en rien à Moi, une image modelée
que vous avez façonnée pour l'adapter à vos propres doctrines perverses et traditions immondes, polluant Mon nom
et Ma gloire tandis que vous continuez à déformer et diviser Ma Parole, pour votre plus grand mal ! »
«Par conséquent, bénis sont ceux qui sortent d'entre eux... Bénis sont ceux qui obéissent à Dieu plutôt qu'aux
hommes, bénis sont ceux qui font confiance au Fils de Dieu, s'efforçant toujours de marcher dans Ses voies et de
garder Ses commandements, car ils seront certainement ôtés de cet endroit... »
«En revanche, malheur à ceux qui détestent Le Fils, malheur à tous ceux qui se détournent du Chemin, car la colère
de Dieu reste sur eux !... » Dit Le Seigneur.
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7 OCTOBRE 2005 - TOUT COMME DIEU A TROIS ASPECTS, TOUS FORMANT UN, AINSI EN EST-IL
DE LA VENUE DU FILS DE L’HOMME
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Si le Fils de l’homme vient sur les nuées des cieux avec une grande
puissance et une grande gloire, et que tout œil doit Le voir, comment par ailleurs, vient-Il comme un voleur ? »
«Ici est la sagesse : Le Fils de l’homme vient à un jour et une heure inconnus, pour dérober la maison de l’homme
fort. Et ce qui appartient au Seigneur sera pris, et ce qui est de l'homme fort sera laissé. Car le Fils de l'homme vient
d'abord en tant qu’esprit répandu sur les nations, pour exhorter Ses élus. Voici, Il traversera les multitudes et
examinera en profondeur le cœur de chaque vaisseau, et les regroupera. Et un jour que personne ne connait, à une
heure que nul ne peut prédire, le Fils de l'homme viendra comme un voleur et les dérobera. Alors l’impie sera révélé :
celui que Le Seigneur consumera avec le souffle de Sa bouche et détruira avec l'éclat éblouissant de Sa venue,
comme il est écrit. »
«Je suis Le Seigneur. »
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8 OCTOBRE 2005 - AU-DESSUS DE TOUT REPROCHE… LES LETTRES DE VÉRITÉ DU SEIGNEUR
POUR CETTE GÉNÉRATION
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour un frère en Christ, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour
entendre.
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur : « Mon fils, pourquoi Me questionnes-tu ainsi ? Questionner Mon serviteur c’est
Me questionner Moi. Par conséquent, écoute et comprends, afin que Ma volonté soit accomplie en toi. »
«La Torah, que vous appelez l'Ancien Testament, a bien été écrite par Mes serviteurs et prophètes d'autrefois, et tous
ceux qui étaient avisés, ont prêté attention et ont obéi à l’Ecriture qui en vient. Cependant, même alors, ce qui est écrit
dans le Nouveau Testament existait déjà, attendant simplement le jour où J'enverrais Mes apôtres et prophètes pour
proclamer la Bonne Nouvelle à tous les peuples. Le Nouveau Testament était-il alors accepté comme faisant partie de
la Bible ? Était-il l'Ancien Testament ? Non. C'était le Nouveau Testament, La Nouvelle Alliance, jamais vu, ni
entendu, ni publié. Par conséquent, Je te le demande : le Nouveau Testament n'est-il pas désormais accepté comme
faisant partie de la Bible ? N'est-il pas accepté comme faisant partie intégrante de l'ensemble ? Est-ce pour autant
l'Ancien Testament ? Non. Est-il en accord avec l'Ancien Testament ? Oui. Car une grande partie de l'Ancien
Testament a été accomplie en ce jour-là, le renouvelant, d'une plus grande gloire, car le Messie était venu. »
«Or de nouveau, J'envoie Mes prophètes et Mes apôtres pour annoncer Ma venue, pour rendre droits tous ces
chemins tortueux. Voici, ils sonnent la trompette et préparent Mon chemin devant Moi. Est-ce que ce qu'ils proclament
est en accord avec la Bible ? Oui. Car leurs paroles sont Mes paroles; tout comme les paroles de votre Bible – bien
qu'elles aient été notoirement mal traduites et très mal interprétées par les hommes. Ainsi, beaucoup de ce qu'ils [Mes
prophètes d’aujourd’hui] reçoivent de Moi, vous l’avez déjà entendu, mais ils vont aussi proclamer ce que vous n'avez
pas entendu – et pas non plus compris, à cause de la doctrine de l'homme [implantée] en vous. Donc, encore une
fois, Je vous le dis : ce que Mes prophètes de la fin de cet âge proclament est nouveau pour beaucoup, mais reste en
parfaite concordance avec les prophètes d'autrefois. Car Je ne change pas. Par conséquent, J’infirmerai certainement
la controverse du Seigneur – à coup sûr Je ferai connaître Mes plans ! »
«En effet, Mon esprit a parlé à travers les générations, avec constance et discrétion. Pourtant, peu ont des oreilles
pour entendre et des yeux pour voir, peu sont prêts à ouvrir leur cœur et à recevoir Ma correction... »
«Néanmoins, le moment est venu d’être éprouvés, pour ceux qui disent être Mon peuple. Il est temps que leurs
œuvres soient testées. Car la parole de Ma bouche va les annoncer, et dans le Jour du Seigneur, ce sera
certainement rendu évident... »
«Toute fausse voie sera exposée ! Toute tradition perverse sera déchirée en morceaux ! Toute doctrine détestable
sera écrasée sous le poids de la vérité !... » Dit Le Seigneur.
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1 DÉCEMBRE 2005 - AINSI DIT LE SEIGNEUR : JUGEMENT, TRANSGRESSION & LA PAROLE –
TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Je suis le Seigneur Ton Dieu qui a déployé les cieux et posé les
fondations de la terre, le Créateur de toutes choses ! Oui, Je Suis le Créateur des cieux et de la terre, le seul et
unique qui est assis en haut, modelant et façonnant ce que J'ai créé par Celui qui est pour toujours assis à Ma droite
!... Le Père et le Fils sont Un. »
«Voici, même à l'homme, J'ai accordé ce pouvoir, le pouvoir de créer ou de détruire, selon sa propre volonté.
Pourtant, dans l'homme habite un esprit corrompu. Et il sort et entre, corrompt son chemin devant lui et laisse le deuil
dans son sillage ; créant ce qui lui fait du mal, détruisant ce qui devait l’entretenir et le nourrir, même jusqu’au meurtre
de l'innocent ; profanant ce qui est pur, polluant les choses de Dieu, tandis qu’il tourne le dos à Son Créateur !... Je
dois donc juger les peuples de la terre ; voici, Je rendrai témoignage contre eux et prononcerai Mon admonestation
sévère ! Car, comme J’ai écrit, ainsi en est-il, et ainsi en sera-t-il. Car Je viendrai, et Je ne resterai pas silencieux ! Un
feu dévorera devant Moi, et une grande tempête fera rage autour de Moi ! Je convoquerai en criant vers les cieux audessus, et vers la terre en-dessous, et Je jugerai tout le monde ! »
«En effet, tous devront rendre compte ce jour-là, même de toutes leurs vaines paroles...
Mais Mes fidèles, tous ceux qui ont fait une alliance avec Moi par sacrifice, soyez réunis avec Moi, et qu'ils soient
jugés selon la Nouvelle Alliance ; que le saint Sacrifice se tienne à leur place et parle en leur nom...
Car seul le rejet de la sainte Alliance conduit au jugement et à la mort ;mais, l'acceptation de celle-ci, conduit du
jugement à la vie...
Car Je suis un Dieu juste et un Sauveur ; Ma miséricorde dure à jamais, Mon jugement est juste, et Ma justice dure à
travers les générations...
Voici, le ciel est Mon trône, et la terre Mon marchepied ! Dit le Seigneur.
«Car Je vous avais envoyé Mon Fils, un homme dans lequel habite la plénitude de Dieu, Dieu dans la chair, Immanu
El ; un homme sans péché, irréprochable, qui a volontairement abandonné Sa vie pour ceux qui sont tombés sous le
jugement, afin que tous ceux qui y sont disposés puissent passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière de la
vie. Ainsi à Lui ai-Je donné le droit de juger, parce qu'Il est à la fois Dieu et homme.
Bien-aimés, Je ne L'ai pas envoyé la première fois pour juger le monde, mais pour le sauver, laissant chacun se juger
selon la Parole de Celui qui est parfait, sachant qu'il n'y en a point comme Lui... Et ô, combien sont bénis ceux qui
L'embrassent, car ils partageront Sa bonté, même tout ce qui Lui appartient ! Car Il a porté le poids du péché du
monde sur la croix, et Il a crucifié le péché par Sa souffrance... Le châtiment du péché a été aboli quand Il s'est
endormi ; la victoire a été établie pour tous les temps sur Sa résurrection ! Ainsi, Il sera votre juge au Dernier Jour, ô
peuples de la terre. Bénis soient donc tous ceux en qui Il voit de Lui-même, car ceux-ci sont déjà passés du jugement
à la vie, assis à jamais à sa droite. Car Son jugement est parfait, et Sa justice juste. »
«C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel, car ainsi dit l'Éternel : Ne vous laissez pas tromper ; ne laissez pas
Satan prendre pied. Car il n'y a qu'un seul Dieu et Sauveur, un seul Libérateur au Jour de la colère. Encore une fois,
Je vous le dis, ne vous laissez pas tromper ! Satan ne peut changer son visage et devenir homme. Il est ce qu'il est,
et demeure qui il est devenu jusqu'à ce jour. Il est Lucifer, fils du matin, lumineux et brillant, avec un cœur comme
l'abîme. Et ceux déchus sont comme lui, corrompus par ces mêmes choses qui le consument.
Pourtant, Satan est effectivement apparu aux hommes, leur adressant de puissantes illusions, exploitant ce qui se
trouve déjà en eux ; imitant même Marie, la mère du Messie, trompant ceux qui restent ignorants de la Vérité,
conduisant une multitude dans de faux cultes et l'idolâtrie. Ce faisant, Satan ne fait qu'imiter la Vérité, car il n'y a pas
de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il ne fait que ce qui lui est naturel, parce qu'il est un menteur et le père de
tous les mensonges. C'est ainsi qu'il porte bien des déguisements, et qu'il aime à égarer Mes ouailles. Par des
paroles habiles et des propos sombres, il apporte un faux témoignage, conduisant des multitudes dans des croyances
qui sont mortes... FAUSSES RELIGIONS ! PRATIQUES DÉTESTABLES ! ABOMINATIONS ! »
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«Celui qu’on appelle Jésus-Christ est Le Don ! YahuShuaHaMashiach est La seule Voie !

Il n'y a de salut en aucun autre, ni aucun autre nomsous le ciel, par lequel vous devez être sauvé !...
Ainsi, TOUTES les religions de ce monde sont une abomination aux yeux de Dieu. Chacune d'elle pollue la terre et se
répand comme une peste. Voici, même ceux qui portent Mon nom sont devenus comme elles ! Pas un ne M'adore en
esprit ou en vérité ; tous se sont égarés !...
Travailleurs corrompus, assemblées arrogantes, c’est vous-mêmes que vous adorez ! »
«Oui vous, ô Églises des hommes, avez aussi corrompu la Parole de Vérité, et ne cessez pas de polluer Mon nom !
Vous abusez de Mon nom et détournez Ma Parole, subvertissant le peuple par de fausses doctrines et de
répugnantes traditions ! Vous les encouragez à abandonner Mes Commandements et à ignorer tous Mes décrets. Au
nom de l’Unique Saint vous conduisez Mon peuple à errer ! Avec permission, avec votre grâce, vous les encouragez
à transgresser les Commandements de Dieu, leur enseignant et leur prêchant un autre Jésus, en ajoutant et en
enlevant à Ma Parole pour défendre votre propre voie, et tout cela pour le gain du mal ! Ne devrais-Je pas vous
discipliner pour ces choses, ô églises des hommes ?! Ne devrais-Je pas abattre Ma main sur vous ? Ne devrais-Je
pas surgir rapidement et balayer toutes ces religions de la surface de la terre ?! »
«Petits enfants, la vraie foi a un nom, et la vraie religion en produit le fruit : une épouse qui obéit à la voix de son Mari
et marche dans Ses voies, un peuple digne d'être appelé par Son nom. Pourtant la lumière a quitté les églises des
hommes, La Parole de Vérité est cachée à leurs yeux. Tout est corrompu et mourant, les ténèbres remplissent la terre
entière... Peuples de la terre, J'ai dénombré tous vos royaumes, et Je vais y mettre fin. Je vous ai pesé dans la
balance, et Je vous ai trouvés être débiteurs ! J'ai compté vos jours ; ils sont complets, vos royaumes sont finis ! »
Déclare le Seigneur.
«Et ainsi la Parole a été envoyée, et est venue au monde pour chercher et sauver les perdus. Et voici, Il revient, pour
délivrer tous ceux qui croient et aussi vivent par la Parole ; et pour détruire tous ceux qui combattent la Parole, car
eux aussi sont contraints par la Parole. Car Je Lui ai assujetti toutes choses ; toute tribu, toute langue, tout peuple et
toute nation sont sous Ses pieds. Il n’y a rien qui ne Lui soit assujetti. Tout ce qui est visible et même tout ce qui est
invisible, tout ce qui est connu et tout ce qui est inconnu : tout est soumis au Roi. »
«Voici, la Parole est éternelle !...
Inébranlable et éternelle, immuable ;
ayant complète autorité sur toutes choses,
la lumière et l'obscurité, le juste et le méchant...
En effet, l'univers tout entier est placé dans les confins de Sa volonté, prêtant attention à Celui qui L'a créé, pour
l’éternité. Amen. »
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4 JANVIER 2006 - YAHUSHUA, QUI EST APPELÉ JÉSUS, EST LE DON… BÉNIS SONT CEUX QUI LE
CONNAISSENT ET L’ACCEPTENT.

Ainsi, dit le Seigneur : « YahuShua est le Messie, le Mashiach de Mon peuple. Pourtant, comme des agneaux
désabusés, tous ont erré et ont suivi leur propre voie; perdus dans un monde d'égoïsme et d'avidité, plein de doutes,
s’attachant aux nombreuses tromperies de ce monde et des hommes, poursuivant toujours les désirs de leur cœur
corrompu. »
«Mes enfants, oui, tous les peuples de cette terre, entendez-Moi et comprenez : Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et pourtant, vous continuez à chercher la vérité. Vous cherchez des
preuves en vain, courant en tous sens sur la terre entière, vous nourrissant jour et nuit avec la connaissance
corrompue des hommes, dans votre tentative vaine de comprendre Dieu... Bien-aimés, Je suis la Vérité ! Je suis le
seul Chemin ! Pourtant, par vos nombreux livres et discussions intellectuelles, vous avez perverti la Vérité et avez
corrompu le Chemin ! Car toutes vos actions sont vanité, forgée dans l'arrogance et le péché ! »
«Ô vous, moutons égarés, pourquoi errez-vous ? Je suis près de vous ; cherchez votre cœur et découvrez-Moi ! Car
Je vous ai donné tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans les Écritures de Vérité. Oui, Je vous ai donné pain et
eau comme viande pour le corps, mais les Écritures de Vérité vous maintiendront jusque dans la vie éternelle ! Si
vous croyiez et ne viviez que par ce qui est prononcé par la bouche de votre Père. »
«Écoutez donc et accomplissez votre sérieux désir d'avoir la preuve, car Je vous l'ai donnée afin que vous croyiez :
YahuShua est la Parole, tout comme Je suis la Parole: Nous sommes Un. Et si nous sommes un, tout ce que Je
déclare est accompli par Lui et en Lui. Et s'Il est l'accomplissement de tout ce qui est écrit, le but même visé par
l'ensemble des Écritures, alors pourquoi ne croyez-vous pas QU'IL EST QUI IL EST ? »
«Repentez-vous donc en Son nom et soyez élevés ! »
«Résistez à la Vérité et soyez jugés ! »
«Brandissez le poing vers les cieux et rassemblez-vous contre le Saint d'Israël, et vous serez consumés, détruits par
ce que vous avez refusé d'entendre ! LA PAROLE DE DIEU, qui procède de la bouche de Celui qui est aussi la
Parole, abattant toute hostilité dans ces terres desséchées et assoiffées, les recouvrant d’écarlate [la couleur du
sang], ne permettant ni compromis ni division ! »
«Voici, tout est balayé et restauré dans la justice, pour toujours et à jamais ! Amen. »
«Car ainsi est l'héritage des saints : le repos et la gloire en présence de l'Agneau, qui sera leur Berger pour l’éternité...
la Vie sans fin. »
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14 JANVIER 2006 - LE SEIGNEUR DIT : NE PROCLAMEZ PAS L’ENFER DES ÉGLISES DES HOMMES
– TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Que signifie la condamnation à l’enfer pour l’homme rebelle à Dieu ? Quelle est la destination finale du méchant ?
Partie 1
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Ecoutez, vous toutes, églises des hommes ! Vais-Je, Moi-même,
tourmenter Mes bien-aimés, ceux qui ont été continuellement tourmentés par celui qui est, et a le tourment comme
habit ?!... Satan est le persécuteur ! Par votre propre bouche vous avez sans le savoir appelé votre Dieu, satan !
Repentez-vous donc et réparez vos voies et vos façons de faire ! Abandonnez tous vos enseignements néfastes et
corrompus ! Redevenez un enfant de Dieu, et apprenez à marcher droit en Moi, conduisant les autres à l’amour, par
l’amour, non par la peur. »
«Mes enfants, la seconde mort est la tombe d’où nul ne se relève ni ne se réveille. Car ceux qui y sont, ont été
bannis, demeurant dans l’obscurité extérieure, à jamais séparés de Dieu et sans part à la vie. Ceux-là ne savent rien
du tout, retournant à ce qui fut utilisé pour les former. Bien-aimés, c’est l’état éternel de Ma punition pour ceux qui ont
choisi la mort ; en aucun cas ils n’appartiennent aux vivants, et ne sont pas non plus tourmentés. Leur héritage est
perdu, ils ont été effacés, vases de déshonneur brisés, retournés à la terre. »
«Alors cessez de blasphémer votre Dieu ! Et ayez une meilleure compréhension de Ma compassion, qui dure
éternellement ! »
«Car mon Fils a dormi dans les parties basses de la terre, Sa tombe, pendant 3 jours et 3 nuits ; en aucun cas n’est-il
descendu dans les enfers de l’imagination des hommes… »
«Il est la pure Lumière ! Jamais il n’a eu aucune part d’avec les ténèbres ! Voici, Il les détruira complètement, car Il est
ressuscité ! »
«Et tous ceux qui croient en Lui et marchent dans Ses pas seront également ressuscités, allant à Sa rencontre dans
les airs ; et ils seront à jamais auprès de leur Seigneur et leur Dieu, où tous trouveront la compassion et l’amour. »
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18 JANVIER 2006 - LE SEIGNEUR PARLE DE SA CRÉATION, CONÇUE EN PARFAITE INTELLIGENCE
Pour la gloire de Dieu, toutes choses qui sont et ont été créées, l’ont été par Sa connaissance… conçues selon une
intelligence parfaite.
Ainsi dit le Seigneur : « Timothy, prends ton stylo et écris au sujet de la gloire et la majesté du Seigneur. »
«Oui, chantez et offrez des louanges au Seigneur, votre Dieu ! Car la terre est remplie de Sa gloire. Depuis les vastes
étendues, et jusqu’au moindre recoin, la terre révèle les œuvres de Ses mains ! Et vous, bien-aimés, vous êtes Ses
précieux enfants, créés par Ses propres doigts !... Par conséquent, que tous les peuples proclament la gloire du
Seigneur, car même toute la création exalte Son saint nom, de nombreuses voix fortes chantant toutes ensemble en
concert à la gloire de leur Majesté ! »
«Regardez l'univers, Mes enfants !... Ce sera votre terrain de jeu au huitième jour, dans lequel le temps n'a pas de
sens. Voici, Je le ferai cesser ! Vous ne compterez plus les jours ; les années passées seront comme une brise légère
caressant le visage de l'éternellement jeune... Plus de regard en arrière, ni vers l’avenir à la recherche de votre
Rédempteur, car Je suis là au-milieu de vous, marchant où vous marchez, étant en tout temps où vous êtes... Dans le
Jardin, dit le Seigneur. »
«Par conséquent, ainsi dit le Seigneur aux arrogants et ceux qui se croient supérieurs, aux hommes de prestige, à
tous les hommes d'intellect et de savoir : Arrêtez vos balbutiements vains, car vous avez égaré les peuples. Vous
avez détourné une grande multitude de La Vérité ! Débarrassez-vous donc de toute cette arrogance, et éloignez-vous
de cette vacuité d’"indices" que vous appelez à tort preuves ! Car votre science est devenue une fausse religion !... »
«Fils des hommes, renoncez à votre soi-disant savoir, rangez toutes ces théories par lesquelles vous tentez de
cacher la vérité ! Tenez-vous silencieux et nus devant votre Dieu (car il n'y en a pas d'autre), car c’est à cette
condition seulement, que vous verrez la Vérité ! »
«Ouvrez vos oreilles sourdes et écoutez, car la bouche du Dieu Vivant a parlé. Regardez, Il vous crie d’en haut ! Sa
gloire vous assaille de tous côtés. Même à l'intérieur, observez : Il est là. Car en vous, se trouve toute chose écrite,
dans votre être même, délicatement gravée par La Main Droite de Dieu - laquelle Je suis. Il n'y a pas moyen de se
soustraire de Sa gloire. Car, en dehors de Sa gloire, ce ne sont que les ténèbres et la mort. En dehors de Lui, toutes
choses cessent d'exister, car c’est Lui qui cause l’existence de toute chose... »
«L'immensité de Sa gloire n'est pas cachée. Elle brille de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Car Dieu n'a pas de fin.
Il est LE CRÉATEUR. Et Je suis votre charpentier, l'image du Dieu invisible, le Premier au-dessus de toute la création
! Par Moi, toutes les choses ont été créées, visibles et invisibles, dans les cieux et sur terre. Que ce soit des trônes ou
des dominations, des principautés ou des puissances, toutes les choses qui sont et ont été créées, l’ont été par Moi et
pour Moi. Car Je suis avant toute chose, et en Moi, toute chose consiste. »
«Dieu est à l'origine de la vie - Le Créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui est connu et inconnu, YAHUWAH,
Celui qui fait être ! Ainsi, Je suis la réponse que vous recherchez, le sens même de la Vie, Le Fils Unique engendré
du Père, Dieu dans la chair, Immanu El. Car Je suis Celui qui s'appelle Jésus et Christ, Yeshua, le Messie ;
YahuShuaHaMashiach est Mon nom !... Et vous êtes en vie à cause de Moi, car Je suis Celui par l'intermédiaire
duquel vous avez été créés. »
«Pourtant, vous refusez de croire. Alors donc, vous, génération au cou raide et la plus perverse, continuez dans votre
recherche, cherchez dans l'incrédulité, et vous découvrirez la vérité - à savoir Dieu. Disséquez les structures de la vie.
J’y suis, étant Son écrivain et concepteur. Regardez plus profondément et plus loin qu'avant, et vous Me trouverez.
Calculez et comptez tout ce qui est devant vos yeux, cherchez le cosmos, étudiez-le, et vous allez commencer à Me
connaître... Peu importe où vous pointez vos lentilles, Je suis à la portée de votre compréhension, si seulement vous
acceptiez de croire. »
«Et alors vous cherchez, et vous découvrez aussi, que toutes les découvertes conduisent à Dieu (bien que vous
n’ayez pas besoin de le chercher, ni de le découvrir, car la connaissance de Dieu est en vous). Cherchez donc, car la
compréhension arrive et est très proche. Pourtant, seul le dépouillage de la peau de ce mondeet la mort de votre
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orgueil vous conduiront dans la vérité que vous cherchez... Je suis cette Vérité, étant la même qui a fait tout ce que le
Père a voulu ! »
«Par conséquent, venez à Moi, et vous aurez la vraie connaissance ! Recevez Mes dons, et vous comprendrez ! Car
Ma gloire vient, et elle resplendit de l'orient jusqu'à l'occident, une gloire bien supérieure à celle que vous voyez dans
les cieux !... La gloire du Grand Dieu et Créateur, YAHUWAH - Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob,
le Dieu de vos pères, jusqu'à Adam, le père de tous. »
«Peuples de la terre, avez-vous pensé que Je suis caché, le Dieu invisible de vos ancêtres ? Bien que vous ne voyiez
pas Mon visage, Je brille tout autour de vous !...
Et le jour est proche, et est déjà venu, et arrive aussi rapidement, où tout œil verra !
Car Je suis le Saint d'Israël, qui vient pour accomplir tout ce qui est écrit sur Moi !...
Car Je suis l'Auteur, voici, Je suis aussi le Finisseur, le Commencement et la Fin !...
Le seul Chemin, la seule Vérité, la Vie qui n’a pas de fin. »
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31 JANVIER 2006 - A L’ÉGLISE QUI EST ASSISE SUR SEPT COLLINES. TROMPETTE D’APPEL DE
DIEU.
Ainsi dit le Seigneur Dieu d’Israël, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de tous… : JE SUIS
CELUI QUI SUIS, l’unique Dieu ; et Je suis le Tout en tout, Créateur de tout, cieux et terre ; JE SUIS. Et rien dans
toute la création n’existe en dehors de Moi, puisque chaque chose a trouvé son existence par Ma voix. Car Je suis
YAHUWAH, Celui qui cause l’existence ; Je suis aussi YahuShua, Celui par lequel toute chose se maintient. »
«Pourtant toi, ô église impie des hommes, tu as pollué Mon nom ! Tu as dévié du Chemin, et tu as profané l’Alliance
sacrée ! Regarde, tu as complètement méprisé Ma Parole et Ma Loi ! Car tu retires toujours la croûte et refuses l’huile
d’onction pour guérir un peuple couvert de plaies… Ainsi tu vas recevoir ta part complète de malédictions ! Dit le
Seigneur Dieu. Oui selon tes œuvres, tu recevras ta pleine récompense, jusqu’à ce que tu sois complètement
consumé ! »
«Alors écoute la Parole du Seigneur, car ainsi dit le Seigneur, Oui Moi, l’unique Seigneur des armées… La Parole de
Ma bouche parle, et cela se réalise ; Je pense, et ainsi les choses sont et devront être ; et voici, Je maudis, et c’est
sous la malédiction. Car Je jette à terre le méchant et conduit l’arrogant à sa chute ! Je démolis le bastion du rebelle
et brise toute fausse fondation ! Car Je suis Celui qui a puni de grands rois et amené des pestes sur leurs peuples !
Je suis Celui qui anéantit le puissant et détruit des nations entières ! Regarde, J’abaisse la fierté des païens et punis
leurs méchancetés par la mort ! Je brise les idoles en morceaux et fais tomber sur sa face l’image gravée ! Car Je
suis un grand roi, dit le Seigneur, et Mon nom doit être craint parmi les nations ! »
«Cependant Je ne suis pas sans pitié, car Mes promesses tiennent toujours et Mon alliance sacrée dure
éternellement. Ainsi, lorsque quelqu’un vient à Moi au nom du Fils, en toute sincérité et vérité, il est pardonné, même
pour toujours et à jamais. Amen. Car J’ai dit : « Que l’agneau soit le Fils de Dieu, le Saint d’Israël, par lequel toutes
les nations de la terre seront bénies » et ainsi en est-il pour toujours ! Chante :
«Alléluia ! » Que Mon peuple s’écrit : "Dieu est avec nous !" »
« Pourtant tu n’as pas chantéet Je n’ai pas non plus entendu crier vers Moi au nom du Saint d’Israël,et tu n’as pas
davantage exprimé ta gratitude en Son saint nom !...
TU REFUSES DE BOIRE À MA COUPE !
Au lieu de cela tu la pollues, tu la souilles, tandis que tu la verses sur le sol venant devant Moi au nom de ceux qui
vinrent avant toi, et que tu n’as pas connus ;offrant des supplications au nom des morts,étant devenu similaire au
païen et à l’incroyant,enseignant l’abomination comme doctrine, amenant transgressionsur transgression à travers tes
générations !
Ne devrais-je donc pas la réclamer de ta main ?! »
«Et pourtant ton faste atteint le sommet des montagnes, et ta fausse piété s’étend jusqu’aux extrémités de la terre !...
MALHEUR À TOI ! Malheur à tes fils et filles ! Malheur à chaque disciple qui te suit et boit aux coupes de tes
fornications, prenant part à tes abominations ! MALHEUR À TOUTES LES PERSONNES, QUI SE CACHENT DANS
LE SEIN DU PRINCE DES TÉNÈBRES ! »
«Ainsi parle le Seigneur Dieu, qui est et était et qui vient, le Tout-Puissant... »
«Comme J’ai parlé, ainsi Je parlerai ; comme Je suis ainsi, Je serai. Alors écoutez la parole de Ma bouche et tendez
l’oreille à Mon propos, et détournez-vous de cette voie malfaisante que vous soutenez, de peur que Je ne vienne
soudainement sur vous et vous réduise en pièces ! Dit le Seigneur. Car parmi vous se trouvent des hommes
malfaisants qui, comme des oiseaux de proies, sont à l'affût et préparent des pièges pour attraper les hommes.
Regardez, avec un discours expérimenté et une langue de mensonge ils les prennent au piège, pour qu’ils aillent
ensemble en captivité !... Comme une cage pleine d’oiseaux détestables, ainsi sont tous tes lieux de culte, ô église
impie des hommes ! »
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«Regardez, vos leaders se sont développés grassement par la tromperie, la vérité a péri parmi eux ; elle a été
complètement retirée de leur bouche ! Car vos pairs jurent faussement, et vos leaders ne cessent de blasphémer
avec une langue entraînée au mensonge ! Et vos rois et évêques attitrés gouvernent selon leur propre autorité, et ô
comme vos gens aiment qu’il en soit ainsi… Mais qu’allez-vous faire au final ? »
«Ainsi dit le Seigneur Dieu, dont le trône se trouve haut au-dessus des cieux, le Créateur du ciel et de la terre :
Comme J’ai parlé, ainsi Je parlerai ; comme Je suis ainsi, Je serai. Alors entendez la parole de Ma bouche et prêtez
attention à Mon propos, et détournez-vous de cette voie mauvaise que vous avez choisie, de peur que Je ne vienne
soudainement sur vous et vous réduise en pièces ! Dit le Seigneur. Car le Seigneur Dieu déteste l’abomination,
cependant des vignes de grande immoralité sont nées, atteignant les extrémités de la terre ! Car le fruit du peuple est
corrompu, leur abondante immoralité, ne produisant que rébellion contre le Seigneur ! »
«Pourtant toi, ô église des prostituées, tu es pire encore ! Car avec quoi te comparer et à qui ressembles-tu ?... Tu es
une pleine congrégation de serpents sournois et trompeurs, un dangereux nid de vipères d’où un grand sifflement
s’est fait entendre contre le Seigneur et Ses oints ; un repaire de voleurs, qui ne cessent de Me déposséder ; enfants
captifs, dont les pères ont persécuté et assassiné ceux qui leur étaient envoyés ! A travers les générations vous avez
été des assassins, depuis le commencement vous étiez des scélérats ! Même jusqu’à ce jour vous persécutez Mes
messagers, et lapidez ceux qui vous sont envoyés, en mots et en actes, pour pouvoir continuer à empoisonner vos
propres gens. Regarde, tes hérésies n’ont pas de fin !”
«NE DEVRAIS-JE PAS VOUS PUNIR POUR CES CHOSES ?! NE DEVRAIS-JE PAS ME VENGER D’UNE ÉGLISE
TELLE QUE CELLE-CI ?! »
«Pourtant vous dites, "Nous sommes souverains. Nous sommes séparés des nations et assis comme reine. Nous
décidons des époques et déclarons les saisons. Regarde, nous avons donné naissance à de nombreux rois, et
sommes devenus riches au-delà de toute mesure. Ainsi nos princes régneront avec suprématie." »
«Alors, ainsi déclare le Seigneur souverain qui règne depuis les cieux… Puisque tu n’as pas fermé ta bouche qui
blasphème sans cesse, et que tu n’as pas retiré ta main de toutes tes abominations – lesquelles tu pratiques et tu
enseignes – et parce que tu as entrepris de changer les Commandements du Seigneur, même jusqu’à t’établir
comme la norme, déclarant ta propre gloire devant les hommes… ET PUISQUE TU AS POLLUÉ L’ALLIANCE
SACRÉE PAR CHACUN DE TES MOTS ET ACTES, ainsi ouvrirai-Je Ma bouche contre toi, ainsi également étendraiJe Ma main contre toi, jusqu’à ce que tu sois totalement consumé ! Déclare le Seigneur. Donc, lamente-toi sur les
hauteurs désolées, fais entendre des pleurs amers sur toute la terre !
CAR LE SEIGNEUR A REJETÉ ET ABANDONNÉ LA GÉNÉRATION DE SA COLÈRE ! »
« Ô église impie des hommes, Je ne prends aucun de plaisir en toi ! Tu es pour Moi une exécration, ta foi est morte !
Et le fruit de tes actes engendre la mort… Dit le Seigneur…
Car tu ne prêtes pas attention à Mes paroles,
et pas davantage tu n’obéis à Mes Commandements ;
Tu as déchiré en morceaux toutes mes lois !...
Tu rejettes toujours Ma Parole ;
tu es très loin de Mes voies ! »
«Voici, tu t’es autorisée à changer MA Parole et MES Commandements, enseignant comme loi les doctrines et
traditions des hommes – lesquelles Je déteste – jusqu’à blasphémer continuellement Mon Esprit !...
Combien de temps devrais-Je te subir ?! Je ne peux pas supporter toute cette iniquité ! Tu es perverse, une église
débordante d’immoralité, prostitutions au-delà de toute mesure ! Tes offrandes ne sont pas acceptées ! Toutes tes
supplications sont rejetées ! Voici, il y a une puanteur infecte dans Mes narines, un goût rance dans Ma bouche ! Tu
dois donc être purgée, Je dois te vomir ! »
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«Ô église impie des hommes, mère de toutes les fornications, combien de temps vas-tu tenter le Seigneur ton Dieu ?!
Combien de temps vas-tu apporter devant Moi des offrandes souillées, faisant des supplications au nom des morts ?!
Combien de temps vas-tu continuer à te leurrer toi-même, en plaçant encore tonespoir en ceux qui se sont endormis
?!... Car Je te dis la vérité, même par tout ce que tu dis et fais, tu pousses tes gens à pécher, jusqu’à crucifier leur
Sauveur encore et encore dans leur cœur ! »
«Car les gens viennent à toi, à toi et tes nommés « pères », cherchant le pardon, or J’ai dit que vous ne devriez pas le
faire ! Vos pères attitrés sont coupables ; ils demeurent dans leurs péchés ! Prier au nom de Marie, utilisant de vaines
répétitions, ne vous sauvera pas davantage et J’ai dit que vous ne devriez pas le faire !... LES FILS DES HOMMES
NE PEUVENT PAS PARDONNER LES PÉCHÉS ! MARIE N’EST PAS LE CHEMIN ! Marie fut mon vaisseau et ma
servante bien-aimée, elle avait également besoin d’être rachetée par Celui qui l’a créée et au travers de qui elle a été
faite. Marie dort, elle est morte, et son sépulcre reste avec vous jusqu’à ce jour. Est-elle assurée de la vie dans le
Royaume ? Oui. Car alors qu’elle portait la Victoire, elle s’est humiliée devant Lui, sachant en elle-même que le fils
qu'elle portait lui avait donné naissance en premier ; étant à la fois son Fils et son Père, son Seigneur et son Dieu du
Ciel ; étant également son frère, tous deux étant descendants de David et de Dieu dans les lieux terrestres. »
«Je vous dis la vérité, tous ont péché, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Il n’y a aucun juste ; non, pas un seul !
Devriez-vous donc prier pour le vaisseau, ou pour le Créateur qui l’a formé ? Et devriez-vous tenir la servante du
Seigneur en haute estime, et vous faire des images taillées, alors que J’ai dit que vous ne devez pas faire cela ?...
Alors Je vous le dis clairement, par vos propres mains, vous avez transgressé le Commandement et par vos propres
doigts vous avez péché contre le Seigneur votre Dieu ! OUI, PAR TOUTES VOS ACTIONS, VOUS AVEZ À COUP
SÛR ABANDONNÉ ET TRAHI LE FILS DU DIEU VIVANT ! »
«Voici, même votre conscience est souillée, et sur vos genoux vous commettez l’idolâtrie sans cesse !... Est-ce que
Marie a souffert pour vos péchés ? Est-ce que Marie a porté vos péchés sur la croix ? A-t-elle été crucifiée pour vous
? Marie a-t-elle été relevée des morts et vivez-vous désormais au travers de sa vie ? Une personne peut-elle, ayant
elle-même besoin de la rédemption, en racheter une autre ?! Seulement Celui qui est totalement irréprochable, peut
racheter ceux qui ont chuté !... Ainsi, si quelqu’un s’engage dans une foi qui est morte, alors doit-il dormir avec les
morts, ayant renié la Vérité et la Vie envoyée à lui, crucifiée et élevée, l’Eternel Votre Justice, l’unique Chemin. »
«Donc, ainsi dit le Seigneur Dieu, le Saint d’Israël : Arrêtez de vénérer les morts ! Adorez-Moi au travers de Celui qui
seul est saint, étant tout à fait comme le Père, le même comme Dieu. Car, avant la fondation du monde, JE SUIS,
avec le Christ pour toujours assis à Ma droite ; le Père et le Fils sont Un ! C’est par Lui que toutes choses subsistent,
et par Lui tout a été fait, même tous ces mondes ! »
«HYPOCRITES ! MALHEUR À VOUS !...
Malheur à vous, qui témoignez à tort en Mon nom !
Malheur à vous, qui enseignez comme doctrine des commandements d'hommes ! Malheur à vous, qui pervertissez le
chemin du Seigneur parmi les gens et profanez Mes choses saintes !...
JE NE VOUS CONNAIS PAS, ET VOUS N’AVEZ AUCUNE PART AVEC MOI !...
Car le chemin du Seigneur est distinct et saint, Ma loi est sainte,et Mes Commandements, saints, justes et bons ! Dit
le Seigneur. »
«Ainsi dit le Seigneur, dont le chemin est dans le tourbillon et dans la tempête, et les nuages sont la poussière de Ses
pieds… Ô église d’adultères, tu parles comme si tu Me connaissais, pourtant tu ne Me connais pas ; tu M’as
abandonnée ! Car tu es une femme étrangère, qui ignore qu’elle est maudite. Car les pensées de ton cœur ont été
mauvaises dès tes débuts ; depuis ta fondation même, ton immoralité n’a pas cessé ! Ainsi, Je vais en effet
m’approcher de toi pour te punir, Je vais en effet étendre Ma main contre toi comme récompense, et tu seras déchirée
en pièces ! Car tu M’as dépossédé, dit le Seigneur, et n’as pas cessé de pervertir Mes voies parmi les gens ! VOICI,
TU CONTINUES À POLLUER MON NOM SUR TOUTE LA TERRE, MÊME JUSQU'À CE JOUR !... Alors, détournetoi ! Dit le Seigneur. Détourne-toi de ce chemin vicieux que tu fais respecter, sors de ce chemin malfaisant que tu as
choisi ! Ecoute Ma voix, et écoute la parole de Sa bouche ; prête attention à chacun de Ses Commandements. Ne vire
pas sur le côté droit, ni sur le côté gauche, mais marche dans Ses voies. »
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«Enfants bien-aimés, Je le dis encore une fois, pour que vous soyez sauvés : Sortez ! Sortez d’entre eux et soyez
séparés ! Dit le Seigneur. Et ne touchez plus à ce qui est impur, et Je vous recevrai ! Jetez les commandements des
hommes et n’obéissez pas à la parole de vos pères. Détournez-vous des conseils de vos rois et évêques nommés, et
fermez vos oreilles aux paroles de vos prêtres et faux pères. Repoussez totalement les voies de vos fondateurs, car
chacune de leurs doctrines repose sur les sables de l’abomination ; toutes leurs voies sont corrompues. Et ne faites
plus de révérences à votre « saint-siège », car c’est ce qu’il y a de plus méprisable à Ma vue… Echappez-vous de
toute cette insolence devant le Seigneur, et Je pourrai encore avoir pitié de vous. »
«Enfants bien-aimés, il n’y a qu’un seul chemin !...
YahuShuaHaMashiach,
Oui, celui qui est appelé Jésus-Christ,
Il est l’unique Chemin !
Alors suivez-Le de près, marchez dans Ses traces de pas même,
et assurément vous vivrez et ne mourrez pas…
dit le Seigneur, dont la domination dure à jamais
et dont l’autorité est absolue, l’unique Seigneur des armées, le JE SUIS. »
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8 FÉVRIER 2006 - LE SEIGNEUR PARLE AU SUJET DES TROMPERIES QUE SONT LE MOUVEMENT
NEW-AGE, LE BOUDDHISME, ETC. – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Question posée par Timothy : Seigneur, que dis-Tu au sujet de la spiritualité New-Age, les voyants, les médiums, le
bouddhisme, etc. ?
Ainsi dit le Seigneur : « Tout est perversion, tromperie vêtue de mensonges, présentée aux masses sous couvert de
la soi-disant vérité et de l'illumination – le large chemin menant à la destruction ! Car ceux qui embrassent ces choses
jettent des pierres d'achoppement à leurs propres pieds ; et ceux qui enseignent de telles choses enseignent des
doctrines de démons, et sûrement tomberont dans l’abîme !... Prenez garde, car tous ces enseignements proviennent
de l'esprit appelé Antéchrist, propagé par ceux envoyés par le malin pour déguiser et pervertir la Vérité au sein du
peuple, pour tromper le monde entier (et si c'était possible, même les élus). Ils sont rusés et ne cherchent qu'à voler,
tuer et détruire, à dévorer des nations entières. Car les pensées et désirs des gens sont pervers. Ils pratiquent
l'abomination, et ne gardent pas Dieu dans leurs pensées. Ils sont consumés par la convoitise, facilement dévorés par
leurs propres mauvaises intentions. »
«Ainsi, encore une fois Je le répète, prenez garde. Car le mal vient sous différentes formes et ne fera que s’accroître,
atteignant de nouveaux sommets dans la perversité. Voici, le bien est devenu mal ; et le mal est devenu bien – en
l’occurrence, le bien selon des individus qui sont devenus des dieux pour eux-mêmes. Car Mes enfants se sont retirés
loin de Moi, cherchant en vain car ils ne savent pas ce qu’ils cherchent. Car Je vous dis la vérité, ce qu'ils appellent
dieu n’est rien, des œuvres mortes, une foi inutile, au final quelque chose qui les égare de la Vérité !... Mensonges sur
mensonges, vanités, grande insatisfaction de l'esprit, des croyances transmises d'une génération à la suivante, des
tromperies construites sur le sable mouvant de la religion, de la philosophie et de la science, qui se font passer pour
la vérité ! Car le malin porte en effet de nombreux déguisements par lesquels il piège les gens, artifices habiles, à la
fois subtiles et flagrants, des pierres d'achoppement, des rochers d’insulte, abominations cachées sous le couvert de
la paix et de l'éveil spirituel, plein d’égo et d'auto-indulgence ; quelle illusion ! Cependant, l'accomplissement qu’ils
cherchent par la méditation et l'illumination ne conduit qu'à une famine spirituelle et une soif amère, car ils errent sans
but à travers un vaste désert de mensonges, où l’on trouve les os de tous les hommes morts, cachés dans le mirage
de la paix intérieure. »
«Cela étant, ainsi dit le Seigneur ; oui, celui qui sait tout, même tout ce qui est caché : YahushuaHaMashiach – qui est
appelé Jésus-Christ – est l'accomplissement de toutes choses, la Vérité et la compréhension que vous cherchez, LE
sens de la vie ! Il est le Pain qui est descendu des cieux pour nourrir ceux qui ont faim, la Fontaine d’eau vive pour
ceux qui ont soif, le Prince de paix ! »
«Je vous dis la vérité...
Le monde et tout ce qui s'y trouve n’est que vanité sur une pile de vanités, grande insatisfaction de l’esprit, qui ne fait
que conduire au péché ; et quand tout cela est fini, la mort... »
«YahushuaHaMashiach est la seule Vérité ; Lui seul est le Chemin et la Vie ! A travers Lui seul vous pourrez recevoir
le pardon des péchés ; en Lui seul est la vie éternelle ! »
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10 FÉVRIER 2006 - LE DERNIER COUP DE TROMPETTE (ET J’ARRIVE !) – TROMPETTE D’APPEL DE
DIEU
«JE SUIS arrive ! Dit le Seigneur. Par conséquent, lève-toi et réponds, ô peuple de la terre !... »
«Qui est le visage et l'image du Dieu invisible ?! Qui ?! Voici, c'est Celui que J'ai envoyé, Celui qui est et qui était et
doit venir ! Il ne doit plus attendre, car le Jour du Seigneur est proche et le temps fixé se rapproche ! Le Fils de
l'homme entrera et les rassemblera, Il passera certainement au beau milieu et préparera la moisson, car Il va récolter
!»
«Mon peuple, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Sauveur, et JE SUIS ce dernier ! Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas
comme Moi, sauf Celui qui est de Moi et Moi de Lui - Le Père et Le Fils sont Un !... YAHUSHUA-YAHUWAH,
ImmanuEl ! Oui, Celui qui est appelé Christ est le Don, l'Agneau, le Lion, le seul Seigneur des Armées, votre Roi ! »
«Par conséquent, entendez la parole du Seigneur, car ainsi dit le Seigneur : Mon Esprit est déversé sur toutes les
nations. Mes messagers sont appelés et envoyés ; ils préparent Mon chemin devant Moi. Et si vous êtes prêts à le
recevoir, il s’agit d’Elie et de Jean ; qui d’abord baptisent avec Ma Parole et Mon feu, puis accomplissent beaucoup
d'œuvres merveilleuses au travers des hommes : Mes témoins, les 144 000...
Qui d'autre enverrai-Je ? Qui irait pour Moi ? Qui se ferait entendre aux quatre coins [du monde] et crierait sur les toits
? Qui se présenterait au nom du Seigneur ? »
«SENTINELLE, lève-toi et souffle dans la trompette ! Car le grand et terrible Jour du Seigneur approche !...
PEUPLES DE LA TERRE, repentez-vous et soyez épargnés !
Car le Voleur est sur le point d'entrer dans la maison et saisir son butin !
Voici, il est entré dans le cœur des pénitents déjà ;
Il n'a qu'à appeler, et ils seront arrachés !...
ÉGLISES DES HOMMES, laissez partir Mon peuple ! Car le Maître vient nettoyer la maison de toutes ses fornications
et tous ses adultères commis contre son Créateur ; Il vient pour élever et jeter à terre, pour déraciner et détruire !... »
«N’attendez pas bien-aimés ! SORTEZ du milieu d’EUX ! Car le Jour du jugement est sur vous ! »
«Voici, Ma colère s’est éveillée, et sera bientôt embrasée dans la chaleur de Mon indignation ! Le jugement va
pleuvoir du ciel sur toute la multitude; sur chaque tribu, langue et peuple !... La RÉCOMPENSE pour TOUTES les
NATIONS ! Voici, les calamités atteindront le pays, les désastres toucheront tous les coins de la terre et même
jusqu'à ses extrémités. Car qui peut se cacher de la face de Dieu révélée dans Son mécontentement brûlant,
enflammée dans la fureur de Sa colère ? Qui peut boire de la coupe de Son indignation et vivre ? Car il est écrit, si
ces jours n’étaient abrégés, nulle chair n'eut été sauvée. Car les cieux seront mis en feu au-dessus, et la terre
deviendra une désolation en-dessous !... Mais quiconque fait appel au Seigneur, avec sincérité et en vérité, sera
délivré, dit le Seigneur. »
«Ainsi dit le Seigneur, à la génération de Sa colère : J’ai fait entendre le son de la trompette pour vous, mais vous
couvrez vos oreilles. Je vous montrerai de grands signes et des prodiges, tels qu’encore jamais vus. Car de
nombreux signes sont déjà évidents, mais vous couvrez vos yeux. En effet, vous refusez de vous repentir, et vous ne
vous prosternerez pas non plus, car votre cœur est dur, votre visage inflexible, un peuple vil qui méprise la Vérité...
Par conséquent, le jugement vient, le jugement tombera ! Il tombera violemment sur votre dos et sera très lourd ;
rompant le dos des méchants, abaissant les orgueilleux, humiliant les arrogants, jetant à terre les hautains, et
amenant une mort soudaine sur l'oppresseur ! Voici, sur toute la multitude, sur tout habitant de la terre, le jugement
tombera ! TOUS seront brisés !... Certains seront brisés et élevés, et beaucoup plus brisés et condamnés. »
«Cependant Je ne mettrai pas totalement fin à cette génération. Pour le bien des élus, Je laisserai un vestige, et les
rachetés du Seigneur seront délivrés. Voici, avant que le sixième sceau ne soit rompu, JeM’occuperai des durs de
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cœur de façon sélective : une personne sera prise, et l'autre laissée. Car l'innocent sera pris, et ceux qui sont droits
de cœur seront cachés - tous ceux qui reçoivent Mes paroles et y obéissent. Et même, tous ceux en qui Je vois de
Moi-même seront enlevés. Même ceux qui se sont endormis sortiront, et eux aussi seront enlevés de ce lieu, car Je
connais les Miens... Voici, la terre sera privée de toutes lumières -réunies et retirées... [laissant place à] l'obscurité,
d’épais nuages et les ténèbres, le grand et terrible Jour du Seigneur. »
«Donc, encore une fois, Je vous le dis, écoutez la parole du Seigneur, car ainsi dit le Seigneur : Voici, une grotesque
farce, une grande parodie vient et est déjà là ! Même l'abomination qui cause la désolation sera révélée ! Les atrocités
et les guerres s’amplifieront ; injustice sur injustice seront perpétrées sur tous les continents, jusqu’au déchirement du
cœur de tous les peuples. Et les perversions de toutes sortes atteindront de nouveaux sommets dans la cruauté ! »
«Par conséquent, J'ai déclaré le Jour et fixé l'heure :
Le JUGEMENT pour ceux qui nient le Pouvoir et la Gloire !
La RÉCOMPENSE pour ceux qui rejettent le Fils et persécutent ceux qui leur sont envoyés ! Le RAFFINAGE pour
ceux qui refusent de M'embrasser tel que Je suis vraiment !...
La GLOIRE pour ceux qui se glorifient en Celui qui a donné Sa vie en rançon.
La DÉLIVRANCE pour ceux qui obéissent au Fils, luttant sans cesse pour marcher dans Ses voies. »
«Alors, aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, et trouvez un sanctuaire dans Celui au travers duquel vous
avez été créés... Embrassez le fils tel qu’Il est véritablement, car Lui seul est la Miséricorde pleine d’amour de Dieu,
Le Chemin, La Vérité, La Vie. »
En anglais, le titre de ce message est ‘The Last Trump’. Or il n’y a pas de coïncidence avec Dieu, seulement
l’accomplissement parfait de Ses plans, selon Son timing…
1 Corinthians 15:52 (KJV) In a moment, in the twinkling of an eye, at the LAST TRUMP : for the trumpetshallsound,
and the deadshallberaised incorruptible, and weshallbechanged.
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29 MARS 2006 - LA LOI DEMEURE POUR L’ÉTERNITÉ – INCHANGÉE ET IMMUABLE... – TROMPETTE
D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur Dieu : « Tu ne profaneras pas Mes sabbats ni le septième jour de la semaine, que Je t'ai
ordonné de commémorer et de garder saint. Car, comme Je l’avais dit à Mon serviteur Moïse, ainsi en est-il et ainsi
en sera-t-il, même jusqu'à ce jour, et comme Je l'avais déclaré devant l'assemblée, ce sera donc ainsi fait... »
«Oui, avec le son de la grande trompette, avec des éclairs et des tonnerres, ai-Je déclaré Ma Loi ! Devant les tribus
d'Israël, et en présence des anges, J'ai fait une démonstration de Ma puissance ! Voici, par Mon propre doigt, cela a
été gravé sur des tablettes de pierre, et par la puissance de Mon Esprit, c’est établi dans le cœur des pénitents. »
«Pourtant, les églises des hommes abandonnent La Loi, et les peuples de ce monde cherchent à détruire Mes
Commandements. Ainsi ils mourront certainement ! Car la transgression de La Loi est le péché, et la sanction du
péché, c’est la mort. Cependant, Je vous ai envoyé une Nouvelle Alliance en YahuShua, le Messie, Celui qui
s'appelle Jésus et Christ - pour vous sauver de la sanction pour ce que vous avez abandonné. Ainsi, vous vivrez
grâce à Lui, et redressez vos pas correctement selon ce qu'Il défend et qu’Il a magnifié en Lui-même, étant le Seul
sans péché, ayant respecté à la lettre toute La Loi... Sans faute. »
«Car il est écrit : Il est plus facile pour les cieux et la terre de passer, qu’un trait de lettre de La Loi ne fasse défaut... »
[Luc 16:17]
«Car l'esprit de La Loi est montré dans l’habit du Messie, Il est Le même qui vous a appris La Loi d’une nouvelle
façon. Par Son exemple et par toutes Ses paroles et tous Ses actes... »
«Car La Loi est accomplie dans Le Messie; en effet, Il est le but visé par la Torah… »
«Ainsi, Il est Le Seigneur de La Loi et du Sabbat. »
«Donnez donc une réponse, ô églises des hommes: Si Il est Seigneur du sabbat, ayant obéi à tous les
commandements du Père, pourquoi ne Le suivez-vous pas ? Vous dites que vous Le suivez et que vous L’honorez,
mais assurément Je vous le dis, vous serez toutes trouvées menteuses au Jour du Jugement ! Car chaque parole
prononcée par la bouche de Dieu reste éternelle, elle ne change, ni ne varie d’un iota ! »
«Et toi, ô église appelée Romaine et Catholique, comme Nous nous lamentons sur toi ! Car tu as été jugée, et sera
laissée complètement dévastée, au Jour de la Colère du Seigneur ! Tu dis que tu parles pour Moi et que tu as
l'autorité du Messie ; pourtant Je te le dis, tu as piétiné la tombe de Celui Ressuscité, rendant Son sacrifice inefficace
!... MALHEUR à tous ceux qui BLASPHÈMENT L'ESPRIT ! »
«Tes prostitutions s’empilent jusqu’aux cieux ! Au travers de tes générations, tu n'as cessé de transgresser La Loi par
tes traditions ! Jusqu'à ce jour, tu embrasses toutes les doctrines infectes et méprisables, te réjouissant dans ces
choses que Je déteste ! Voici, tu pollues le nom du Messie par tout ce que tu dis et fais, tout en égarant les gens ! Ô
église impie, église d’adultères, mère de toutes les fornications et mensonges, ta destruction se rapproche ! Tu es
devenue l'Egypte ! Laisse partir Mon peuple !... Cesse de profaner Mes Sabbats ! Le septième jour [le samedi] est le
Sabbat que J'ai ordonné dès le commencement ! Cesse tes hérésies, garde ta langue de tous tes blasphèmes, recule
de cette voie viciée que tu as choisie, ET REPENS-TOI, et Je pourrai encore avoir pitié de toi ! Car Je suis Le
Seigneur, et Je ne CHANGE PAS ! »
«Par conséquent, écoute Mes paroles et incline-toi, ô église d'hommes impie ! Écoute la parole de l'Éternel, et sois
brisée en morceaux ! Dit Le Seigneur. Car Le Saint d’Israël arrive rapidement et te prendra les Siens, Il les arrachera
de ton sein !... Et plus jamais tu ne nourriras Mes enfants ! Plus jamais ils ne seront maintenus prisonniers sous le
voile de tes tromperies ! La lumière te sera enlevée, et tu seras laissée seule, totalement séparée à cause de tes
adultères incessants et de la multitude de tes prostitutions que tu as pratiquées en MON NOM ! »
«Ainsi, ton destin est avec celui qui vient, ce méchant qui conduira beaucoup à la perdition et à la mort. Tu lui
donneras un fils, un homme qui porte le nombre de son nom, son prophète. Finalement, tu ne seras passeule quand
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la dévastation viendra. Toi et ton ennemi, Ismaël, vous recevrez votre complète rétribution, avec votre père qui vous a
donné naissance à l’un et à l’autre, le père du mensonge. »
«Voici, Le Puissant et Le Fort va revenir, et une grande récompense sera déversée sur toutes les nations ! Il viendra
dans toute Sa gloire, et le Jugement siègera ! »
«Pourtant, tous ceux qui invoqueront le nom du Saint d'Israël, en esprit et en vérité, seront sauvés… » Dit Le
Seigneur.
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30 MARS 2006 - LE SEIGNEUR DIT : L’HÉRITAGE DU MÉCHANT EST LA TOTALE DESTRUCTION
PAR LE FEU - TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Enfreignez Mes commandements, un seul, et vous transgressez la
loi ! Ignor-ez Mes commandements, et vous transgressez la loi ! Changez Mes commandements, et vous blasphémez
l'Esprit !... Vous mourrez certainement ! »
«Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Israël : Ma colère a été éveillée et ne sera pas
apaisée, avant que toute grande tour n’ait été abattue et anéantie en poussière, et que toute ville - aux contours
délimités - n’ait été détruite ! Dans mon intense déplaisir, Ma main s’en prendra à la terre, et Je frapperai tous les
oiseaux, les bêtes et les rampants ! Tous les poissons dans la mer mourront ; jusqu’à chaque créature des mers
périra quand Je frapperai les eaux ! Je ne Me radoucirai pas, ni ne reculerai, jusqu'à ce que tout brin d'herbe soit
brûlé, et que tout arbre ait été frappé et qu'il ne porte plus ni feuilles, ni fruits !... »
«Voici, Ma colère ne sera pas détournée ; le jugement régnera ! Il sera certainement accompli ! La terre sera
abandonnée pour un temps et rendue complètement désolée, avec les royaumes des hommes laissés en ruines ! »
Dit le Seigneur.
«Ainsi, dit le Tout-Puissant : rassemblez-vous, enfants de l'homme de perdition, vous tous qui portez le nombre de
son nom, venez et rassemblez-vous contre Ma montagne sainte ! Oui, regardez vers le haut, vous tous, mortsvivants, et voyez la gloire de Dieu, façonnée en Son Puissant et Fort, le Saint d'Israël. Préparez-vous à votre fin !... »
«Vous serez effacés, consumés par Sa gloire, retranchés par l'épée de Sa bouche ! Car vous êtes maudits à Mes
yeux, et il n'y aura personne pour vous délivrer ! Votre corps sera consumé jusqu’à complète disparition, vos yeux
dans leurs orbites, votre langue dans votre bouche, la chair de vos os ! »
«Car c’est là l’héritage du méchant : destruction de la chair, du corps et de l’esprit, en présence de Celui qui est Juste,
et par Qui ce sera accompli ... »
«Alors tous saurons : le Père et le Fils sont UN ! »
«Voici le nouveau jour, le septième, même mille ans !... »
«Les royaumes de ce monde sont devenus le Royaume de Dieu et son Messie, et il régnera pour toujours et à jamais
!... Amen. »
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21 AVRIL 2006 - JE SUIS RESSUSCITÉ, DIT LE SEIGNEUR
Le Seigneur à Son serviteur Timothy :
Ainsi dit l’Eternel qui devait se faire homme, Immanu El : Je suis né dans le monde, d’une vierge, un vaisseau choisi
par lequel le salut de l'homme viendrait... J’ai grandi, et vécu comme tous les hommes, restant cependant sans tache
du monde... Irréprochable... »
«
Né pour mourir, souffrant ce qu’aucun homme ne peut endurer – la guérison d’un grand nombre dans le sang
d'aspersion... La mort, Mon esprit confié au Père, toutes choses accomplies... La coupe du Père consommée... »
«La tombe scellée… Le grain de blé, la Sainte Semence, est tombée et est morte, plantée au cœur de la terre
pendant trois jours et trois nuits... Voici, J’ai donné de Ma vie même jusqu'à la mort, car J'ai le pouvoir de donner Ma
vie ; et voici, J'ai le pouvoir de la reprendre ! »
«JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE !... »
«Et tous ceux qui croient en Moi ne mourront pas, mais vivront, car Je les ressusciterai au Dernier Jour !... »
Plus de larmes, plus de mort, plus de peine, car l’ancien ordre des choses a disparu, toutes choses sont restaurées
dans la gloire – la gloire de la vie éternelle !... JE SUIS RESSUSCITÉ ! VOTRE RÉDEMPTEUR VIT !... » Dit le Saint
d’Israël.
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17 JUILLET 2006 - AINSI DIT LE SEIGNEUR : MON IMAGE, MA MISÉRICORDE, MONAMOUR –
TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Bien que vous transgressiez, Je pardonne ; bien que vous
désobéissiez, Je reste fidèle ; et bien que vous trébuchiez et tombez, Je vous redresse… Et quoique Je vous abaisse,
certainement vous serez glorifiés. »
«Ainsi, que tes oreilles s’ouvrent, Mon fils, car Je connais ton cœur. En toi Je vois un profond et insondable amour, le
genre d’amour que Je n’ai pas vu dans tes compagnons. Pour cette raison Je suis avec toi, et pour cette raison Je
t’envoie. En effet ton cœur demeure ouvert à Moi : tu n’es chargé par aucune des doctrines corrompues ou traditions
immondes, et pas davantage tu n’as prêté allégeance à une quelconque foi ou dénomination inventée par l’homme –
donc Je t’ai choisi. »
«Cependant Je te le dis, tu dois encore suivre le métronome de la force qui habite en toi… Fais-la émerger, Timothy !
Embrasse cet amour que tu as pour Moi ! Car c’est par l’union avec le Messie que le pouvoir de Dieu sera établi en toi
– l’Esprit, le Fils. En effet, celui dont la foi en l’unique Saint d’Israël est complète, sans place pour le doute, peut
déplacer des montagnes. »
«Donc, écoute et comprends : il est écrit, “Vous êtes tous des dieux, car vous êtes des enfants du Dieu ToutPuissant”. Car vous avez été créés selon Mon image et êtes nés de l’utérus de votre mère. Et maintenant vous êtes
remodelés, nés de nouveau en esprit et en vérité, restaurés à la vie comme en premier lieu… sans reproche. Et
pourtant vous renaîtrez une troisième fois dans la gloire, lorsque le temps sera accompli. Alors vous Me connaîtrez
vraiment, car vous Me verrez tel que Je suis. »
«Si donc vous êtes nés de nouveau de l’Esprit, et que l’Esprit de Dieu vient vivre en vous, si vous demandez
n’importe quoi en Mon nom, cela ne vous sera-t-il pas accordé ? En effet ce le sera promptement, en accord avec la
volonté de Mon Père. Donc Je vous le répète, tous ceux qui vivent et respirent en Moi, ayant reçu de Ma richesse,
peuvent faire n’importe quoi ; oui, rien ne sera impossible pour eux. Car par la foi inébranlable et la confiance totale,
l’homme peut marcher sur l’eau. »
«Mon fils, ne t’ai-Je pas déjà montré ces choses ? Doutes-tu de Mes miracles, parce qu’ils ont été ouvragés à travers
des hommes ? Mes serviteurs étaient des hommes comme toi, rien de plus, rien de moins, rappelle-toi : ils ont cru
avec une foi constante et inébranlable, ne doutant de rien… Alors crois, Timothy ! Utilise ce que Je t’ai donné ! Je suis
avec toi. »
«Mon fils bien-aimé, Mon image est dévoilée sur toiet en toi, et bientôt nous serons un ;pourtant le monde a couvert
tes yeux d’écailles,et le malin cherche constamment de nouveaux moyens de t’enchaîner…
Timothy, J’ai mis l’onguent dans tes mains ;les clés t’ont déjà été données…
Libère-toi !... Car si le Fils t’a libéré, tu es effectivement libre en effet ! »
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13 AOÛT 2006 - INÉBRANLABLE
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Voici Mon serviteur, de la fin de cet âge. Je l'ai élevé du milieu de
son peuple, Je l'ai soutenu par la puissance de Ma main droite, mais il doit être séparé de tout ce qu'il a. Ce doit être
enlevé, élevé au-dessus des cieux à Ma demeure... Voici l'homme, un simple fils d'hommes, laissé seul dans un
monde où tous le haïssent. »
“Mais tu ne seras pas seul, Timothy, car Je serai avec toi. Et bien que tu sois laissé au milieu de la terre, pleurant, tes
larmes ruisselant, tu ne te lamenteras pas comme les païens, ni dans des peines amères comme ceux qui restent
(ceux laissés en arrière)... Mais dans la gloire, avec des larmes de joie intense, des larmes de purification, des larmes
de force... La pleine jouissance de QUI JE SUIS ! »
«Et même si tu te sens comme une femme en travail, tu te lèveras et essuieras ton visage, et contempleras Ma gloire,
car dans cette même heure, Je viendrai sûrement sur toi. Voici, Je t’entourerai de toute part, remplissant ton cœur de
joie, et tu quitteras également ce lieu, quoique nul ne verra tes allées et venues. Car tu seras consumé en Ma
présence, prenant pleinement part à Moi, et nous deviendrons un dans Mon Esprit ce jour-là. »
«Timothy, tu contempleras Ma gloire de tes propres yeux. Voici, tu seras rempli de Ma gloire, et en ce même instant
tu seras aussi changé, comme ceux qui se seront envolés. Tu deviendras Mon oint, avec Mon nom écrit sur ton
front.»
«Voici l'homme qui était faible et qui trébuchait constamment, il est refait, purifié de tout péché... Vierge de corps, de
mental et d'esprit... un vase ouvert rempli de grâce et de vérité, refaçonné et remodelé pour le dessein de Dieu...
cueilli et replanté, établi. »
«Timothy, écoute la parole de Ma bouche : tu es Mon prophète, Mon élève, Mon apôtre. Voici, tu deviendras
beaucoup plus, oui comme un dieu parmi les hommes, car Je te rendrai comme Dieu devant eux. Tout comme J’ai fait
[paraître] Moïse comme Dieu devant Pharaon, ainsi seras-tu pour cette génération perverse. »
[Exode 7:1-2 L'Eternel dit à Moïse: Vois, Je te fais Dieu pour Pharaon; et Aaron, ton frère, sera ton prophète.]
«Car Je partagerai de Moi avec toi, et Je vivrai en toi comme jamais auparavant. Comme ce fut le cas aux jours
d'Elisée, qui a demandé à Dieu le double, il en sera de même pour Mes témoins en ces jours. Toi, Timothy, tu es - et
seras - l’un de ceux-là. Embrasse-donc Mes paroles, et mets tes doutes de côté, car Je te parle et tout ce que Je dis
est vrai. »
[1Rois 2:9 Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit à Elisée : Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que
je sois enlevé d'avec toi. Elisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit !]
«Timothy, écoute Mes paroles : Même maintenant, tu possèdes la puissance de l'Esprit, il te manque seulement la foi
pour utiliser ce que Je t'ai donné. Le doute est ton ennemi, qui laisse aussi la porte ouverte au malin. Car il ne cesse
de siffler sur toi comme un serpent, se frayant un chemin autour de tes pieds, attendant le moment opportun pour te
frapper quand tu vacilles. »
«Mais bientôt, Mon fils, quand tu entreras dans la pleine connaissance et compréhension de ces choses que Je
M’apprête à te montrer, quand tu Me regarderas tel que Je suis, tu entendras le premier des sept tonnerres faire
entendre sa voix. Alors tu te baisseras et attraperas le serpent par la queue, et tu le jetteras loin de toi... Voici, en ce
jour-là même la mort s'enfuira. »
«En ce jour, tu seras pleinement établi, un grand prophète du Seigneur... L'un des 144 000 qui, comme Mon serviteur
Moïse, conduira Mon peuple hors de l'oppression, hors de la tentation et de la servitude – des ténèbres à la Lumière
de la Vie... Un homme au milieu de la folie et de l’immense calamité – désolations de tous côtés... Un homme de
Dieu, qui ne cesse d’apporter la gloire à Mon nom ! »
«Ne crains pas, Mon fils, et ne laisse pas ton cœur être troublé. Car Je suis avec toi pour te délivrer. Et quand la mort
te poursuivra, cherchant à prendre ta vie, Moi-même Je M’élèverai en toi et chasserai la mort, tout comme J’ai chassé
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le vent et les vagues de la mer. Car comme il a été écrit à propos de Monserviteur Saül et de la vipère, il en sera de
même pour toi ; plus encore. Car ceux que J'envoie traverseront, ils continueront, inébranlables, endurant toutes
choses pour l'amour de Mon nom, jusqu'à la fin de cet âge, au cours duquel Je ne les quitterai jamais. »
«Car c'est pour Ma propre gloire que J’agirai ainsi, et c’est selon le conseil de Ma propre volonté qu'ils annonceront
Mes jugements et avertiront tous les peuples, et amèneront une grande moisson d'entre les nations, et d'entre les
vestiges d'Israël... Car l’heure de la détresse de Jacob est là ! »
[Jérémie 30:7 Hélas! que cette journée-là est grande, il n'y en a point eu de semblable, et elle sera un temps de
détresse pour Jacob ; mais il en sera délivré.]
«Voici, les faucilles sont placées entre les mains des moissonneurs ! Les trompettes sonnent ! Le voleur est sur le
point d'entrer dans la maison ! Les jugements sont fixés et ne peuvent pas être levés !... Ils ont commencé... Dit Le
Seigneur. »
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4 SEPTEMBRE 2006 - LE SEIGNEUR PARLE AU SUJET DES VASES QU’IL S’EST CHOISIS TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Voici les vases du Seigneur… vases d’honneur, et vases de
déshonneur. »
«Déjà, établis parmi eux, nombreux sont ceux qui se comptent eux-mêmes comme méritants, comme vases
d’honneur, et pourtant ils sont corrompus… ayant été remplis avec toutes sortes de mensonges, doctrines amères, et
traditions perverses, doctrines et traditions nés de l’homme et du malin, que Je déteste… Des hommes en position
d’autorité qui ne connaissent pas la Vérité, et en qui Je ne réside point. Des leaders qui nourrissent les masses en
Mon nom, avec de la nourriture avariée, des déchets dont même les chiens se détournent, et ne sont bons qu’à être
jetés au feu ! » Dit le Seigneur.
«Alors J’ai rassemblé pour Moi-même une offrande spéciale, d’entre tous, des vases vides de toute doctrine
enseignée dans les églises des hommes. Et bien qu’ils aient pêché dans la chair, comme tout homme, ils ont été
aisément purifiés, complètement immergés dans le sang de l’Agneau, duquel ils ont bu et qu’ils ont accepté… Voici
les vases choisis du Seigneur ! Ils ont été lavés et rendus purs, renouvelés et établis comme vases de grand honneur,
rendus propres à l’usage du Maître ! Voici, ils ont été remplis avec l’Eau pure, qui viendra continuellement remplir la
coupe de celui qui a soif ! Je suis le Seigneur. »
«Mais qu’en est-il de tous ces vases qui ont été remplis avec toutes sortes de doctrines amères et idiotes ? Vais-Je
verser de l’Eau pure dedans, mélangeant ce qui est pur avec ce qui est pollué, et le pur avec le corrompu ?
Certainement pas. Car ils sont restés longtemps immobiles, leur contenu stagnant et nauséabond, fermentant. Ainsi
lorsque des vases tels que ceux-là remplissent les coupes de ceux qui ont soif, les Miens deviennent malades, même
au point d’être rendus ivres par leur contenu. Car aucun d’eux n’est capable de percevoir la Vérité telle qu’elle est
réellement, et ils ne l’acceptent pas lorsqu’elle se présente… Ils sont tous intoxiqués, ils sont tous ivres ! Ils sont
intoxiqués avec les doctrines des hommes, ils sont enivrés par les façons du monde ! Ils sont corrompus et leurs
œuvres sont abominables ! Aucun d’entre eux n’est droit ; pas un seul ! C’est pourquoi tous les vases de déshonneur
seront brisés, tous leurs contenus éliminés, dans le feu du Jour du Seigneur ! »
«Avec quelle facilité les hommes font attention à la propreté du corps, cependant, ô combien ils résistent au nettoyage
de l’esprit… »
«Car ils résistent toujours à la vérité lorsqu’elle se présente, croyant en eux-mêmes qu’ils sont déjà purs, se trompant
eux-mêmes. »
«Pour cette raison J’ai réservé une offrande spéciale, 144.000 exactement, Mes témoins, que J’ai purifiés et rendus
vierges en esprit. Ils vous guideront hors du feu, pour que vous en réchappiez… »
«Cependant ceux qui résistent devront le traverser, afin d’être raffinés par le feu. »
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9 NOVEMBRE 2006 - LE SEIGNEUR PARLE À PROPOS DE L’HOMOSEXUALITÉ
« Béni est celui qui vainc en Mon nom »
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour une personne qui a demandé si elle pouvait servir le Seigneur comme
pasteur, malgré son homosexualité ; et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur [la personne en question] qu’Il aime : « Tu Me cherches, et c'est très bien.
Cependant, si tu veux Me faire plaisir, tu dois d'abord devenir Mon disciple, un serviteur dévoué qui marche dans Mes
voies. »
«Mon fils, Je ne t'ai pas abandonné. Si tu réclames Mon pardon, Je te pardonnerai certainement, même pour tout ce
que tu as fait. Mais, continuer dans ces mêmes péchés pour lesquels tu as demandé à être pardonné est très
désagréable à Mes yeux, car en faisant cela, tu rends Mon pardon sans-effet. Car ce qui requiert Mon pardon, est la
chose même dont tu dois te séparer – sans quoi ta repentance devient une non-repentance, Me crucifiant encore et
encore dans ton cœur. Car la repentance ne se limite pas à demander. Elle doit venir d'un désir profond d'être libéré
dans Mon amour, suivi d'un engagement sincère et constant à rendre notre amour parfait grâce à l'obéissance... Se
débarrasser de la peau de ce monde – la crucifixion de ton ancien toi avec ses voies pécheresses – se vêtir du nouvel
homme qui est renouvelé dans la connaissance du Saint d’Israël, pour se conformer à l'image de Celui qui l'a créé. »
Dit Le Seigneur.
«Et pourtant, tu demandes à Mon serviteur, Timothy, cette question sur le service, bien que tu n’aies pas encore
renoncé à ton péché. Oui, Timothy apporte toutes choses devant Moi, de sorte qu'il ne juge rien de son propre gré, de
peur que l'orgueil ne le piège et que la main de Dieu ne l'abaisse. Par conséquent, pour ton bien, et pour l'intérêt de
tous ceux qui viendront à lire ces paroles, Je vais donner une réponse. »
«Mon fils, il n'y en a aucun qui soit juste dans le monde entier, non pas même un. [cf. Romains 3:10] Tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. [cf. Romains 3:23] Regarde, même Timothy, un homme auquel J'ai donné
d’entendre Ma voix, trébuche continuellement. Cependant, quand il est faible, il devient fort, car Ma grâce lui suffit et
Ma force est rendue parfaite dans sa faiblesse. Ainsi, il ne cesse de venir à Moi, se couchant à Mes pieds dans la
repentance, prenant la pleine responsabilité de ses actes, dans le remords des choses qui le font encore trébucher –
étant pleinement tenté comme le sont tous les hommes. Car Je n'ai pas encore délivré les hommes de la tentation, et
le pouvoir du mal n'a pas encore été annihilé, car l’heure n'est pas encore venue... Néanmoins, du pouvoir du péché –
qui est la mort – Je vous ai certainement délivrés, si vous choisissez de Me recevoir pleinement, si vous choisissez de
M’embrasser tel que Je suis véritablement, si vous choisissez de rester dans Mon amour. »
«Ainsi, tu connais déjà la réponse à ta question, puisque tout est écrit dans les Écritures de Vérité... Celui qui pratique
ce qui est une abomination aux yeux de Dieu peut-il Me servir ? Non, il ne le peut pas. Car aucun de ceux qui
s'engagent activement ou pratiquent passivement l'homosexualité n’hériteront le Royaume de Dieu. Voici, même ceux
qui manifestent leur accord seront laissés à l'extérieur de la porte [du Royaume], dit Le Seigneur. Cependant, celui qui
vient à Moi et Me demande pardon, même un lessivage continu dans Mon propre sang, il l'obtiendra certainement –
même s'il vient à Moi sept fois, ou soixante-dix fois sept fois, il sera pardonné. Car Je pardonne tous ceux qui
viennent à Moi avec sincérité et en vérité, et Je M’approche de ceux au cœur contrit, et délivre ceux à l’esprit humble.
»
«Bien-aimé, par-là, notre amour sera rendu parfait... Tu t’abstiendras de ce qui n'est pas licite, et feras tous les efforts
pour te séparer de ce qui est une abomination aux yeux de Dieu... Tu devras lutter pour être complètement séparé de
cette vie, présentant ton corps en sacrifice vivant au Seigneur… Irréprochable. »
«Car ce qui n'est pas naturel est universellement connu, bien que les hommes et les femmes de ce monde le nient. Et
ce qui est contre Dieu sera purgé par le feu, même tout ce qui est une offense sera détruit et trouvera une fin rapide.
Donc, Mon fils, prends ta croix et suis-Moi tel que Je suis, et non comme toi ou les églises des hommes voudraient
que Je sois. »
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«Mais, rappelle-toi ceci : Quiconque aime sa mère, son père, sa sœur, son frère, son enfant ou son ami proche, plus
que Moi, n'est pas digne de Moi. [cf. Matthieu 10 :37-38] Ainsi, celui qui ne prend pas sa croix pour Me suivre, n'est
pas digne de Moi, comme il est écrit. Car celui qui tient à sa vie dans ce monde laperdra, mais celui qui abandonne sa
vie par amour pour Moi la trouvera. [cf. Matthieu 16 :25] Et celui qui donne à un de ces petits une tasse d'eau fraîche
en Mon nom, parce qu'il est Mon disciple, Je vous le dis, assurément il ne perdra jamais sa récompense. » [cf.
Matthieu 10:42]
«Alors, est-ce que Je t’appelle à Me servir ? Oui, si tu veux Me servir avec toute la droiture, sans compromis. Est-ce
qu’alors J’exige que tu sois parfait ? Non. Car il n'y en a aucun qui soit parfait, à l’exception du Saint d'Israël. Je
demande en revanche que tu essayes d'être pour Moi un serviteur au cœur pur, à l’intention pure, un disciple qui
M'aime de tout son cœur, toute sa compréhension et toute sa force, et qui aime aussi son prochain comme lui-même.
Car il est écrit et cela demeure : l’un ne peut être couronné que s’il combat de manière légale. »
«Mon fils, Je suis l'accomplissement de la Loi, le but même visé par la Torah. Ainsi, tous ceux qui M'embrassent sont
libérés de la malédiction de La Loi, mais ils ne sont en aucun cas libres d'abandonner la Loi. Mais que la Loi soit
écrite dans votre cœur, car désormais vous êtes sous la grâce. Et par le pouvoir de Mon propre Esprit, vous êtes
maintenant en mesure de garder la Loi, car l'amour vous a sauvé... Bien-aimé, viens à Moi et reçois ! Permets-Moi de
te laver et de te rendre propre, afin que tu puisses maintenant marcher dans Mes voies, de sorte que tu sois Mon fils
et Moi, ton Père. Car Je corrige et discipline tous ceux que J’aime, de peur que le diable ne gagne l'avantage sur eux.
»
«Par conséquent, encore une fois, Je te le dis, viens à Moi, car Je suis ton Guérisseur. Sers-Moi tel que Je suis, et
non pas comme tu voudrais que Je sois. En revanche, retourne à cette chair étrange et Je Me détournerai de toi, te
laissant sur terre, jusqu'à ce que tu sois vraiment prêt à abandonner ta vie par amour pour Moi... Mon fils, sors d’au
milieu d’eux et Je te donnerai de l’eau fraîche, car tu es encore assoiffé. Écoute Mes paroles et comprends, car Mes
paroles sont la vie pour ceux qui y marchent, et si tu marches en elles, tu es vraiment Mon disciple. »
«Ainsi, c’est ici la bénédiction de Dieu : Je suis mort, et voici, Je suis ressuscité, afin que tu sois libre ! Et tu es libre,
seulement si tu souhaites être entièrement converti dans ton cœur. »
«Bien-aimé, Je suis mort, et la puissance du péché est morte également ! Je suis ressuscité d'entre les morts, et Mes
bien-aimés ont été établis dans la vie ! Tous les péchés ont été effacés, pas seulement les péchés du passé ou ceux
d'aujourd'hui, mais tous les péchés, même ceux de demain... Alors ne ravive pas tes péchés, laisse les mourir ! Et
deviens complètement nouveau en Moi ! »
«Et oh, comme sont bénis, ceux qui ont vaincu en Mon nom... Il y a pour eux une place de grand honneur, où ils
seront placés sous la responsabilité du Seigneur, dans Sa maison, pour toujours. »
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5 JANVIER 2007 - JÉSUS DIT : JE SUIS CONSTAMMENT AVEC VOUS
Parole concernant l’Esprit Saint.
Question posée par Timothy : Seigneur, peux-Tu m’aider à comprendre Jean 16:13-15 ?
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la vérité; car Il ne parlera pas de luimême, mais Il dira tout ce qu'Il aura entendu, et Il vous annoncera les choses à venir. Il Me glorifiera, parce qu'Il
prendra de ce qui est à Moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, est à Moi, c'est pourquoi J’ai dit qu'Il prend de
ce qui est à Moi, et qu'Il vous l'annoncera.
Ainsi dit le Seigneur à Son serviteur « Timothy, ne pense pas avec les termes terrestres, et n’examine pas avec les
moyens humains. Mais sache et comprends que ce que J’ai répandu est esprit et vérité... Tout comme le Messie,
Immanu El. Pourtant, l'Esprit n'est pas une personne – comme le serait une personne distincte. Mais c'est plutôt un
cadeau, une bénédiction reçue au travers du Messie. Par conséquent, ce que vous recevez fait partie de Dieu et du
Messie, car Le Père et Le Fils sont un. Ainsi, le Consolateur provient du Fils et également du Père. Car Je suis - Nous
sommes - omniprésents, non restreints par les lois terrestres, mais d'une liberté spirituelle que vous ne pouvez pas
encore comprendre. »
Ainsi dit Le Seigneur, votre Enseignant : « C'est pourquoi J'ai dit que l'Esprit ne parlerait pas de lui-même, mais qu’Il
recevrait de Moi et vous le montrera. Car la plénitude du Père demeure dans le Fils, et ce qui est au Père est aussi au
Fils. Mon fils, l'Esprit et le Messie sont complètement un, et Je suis dans le Père et le Père est en Moi. Et toutes les
volontés du Père sont manifestées au travers de Moi. »
«Ainsi, l'Esprit est donné afin que vous puissiez Me connaître, et recevoir la force suffisante pour marcher dans Mes
voies ; car via l'Esprit, Je suis constamment avec vous, même jusqu'à la fin de cet âge. »
«Et quand le Jour viendra où vous passerez de périssables à impérissables, non seulement Je demeurerai toujours
en vous, mais vous demeurerez également en Moi. Alors, vous comprendrez pleinement QUI JE SUIS... »
«Car, comme il est écrit : Pour le moment, vous voyez au travers d'un verre, d'une manière obscure, mais alors vous
verrez face à face. Pour le moment vous connaissez en partie, mais alors vous connaîtrez tout comme vous êtes
connus. » [cf. 1 Corinthiens 13:12]
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2 FÉVRIER 2007 - GREFFÉ SUR L’OLIVIER FRANC
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur : « Timothy, pourquoi supplies-tu Le Seigneur ton Dieu de cette façon ? Ne t’aiJe pas donné le désir de ton cœur ? Cesse d’étouffer l’Esprit, et libère-toi du doute. Car le doute est ton ennemi, un
adversaire rusé, un faux témoin, le travail du malin dans une tentative de barrer ton chemin face à Moi. Rejette donc
les œuvres infructueuses du malin, et embrasse ce que Je t’ai donné, et tu seras certainement établi. Ne laisse plus ni
le doute ni la crainte te dominer. Tu dois seulement te tourner vers Moi et croire, car tout ce que J’ai prononcé viendra
à s’accomplir à coup sûr. »
«Pourtant tu t’interroges sur ces choses écrites dans le livre appelé Apocalypse, au sujet des 144.000. Pourquoi
doutes-tu? N’ai-Je pas dit : "Tu es choisi, et tu iras pour Moi" ? Alors écoute, et comprends aussi : Je ne fais pas
d’acception de personnes, car tous dans le Messie sont un Corps. Donc, ta nomination ne se fait pas par généalogie
ou héritage, mais par le Messie. Et ceux de la généalogie d’Israël qui rejettent le Messie, iraient-ils pour Moi ?
Certainement pas. Car ils ont été détachés [de l’Olivier franc], jusqu’à l’heure où J’ai décidé de les greffer à nouveau.
Et si J’ai choisi quelqu’un comme toi, Timothy, lequel J’ai cueilli parmi les Gentils et greffé, n’es-tu pas comme ceux
qui restent dans l’Olivier ? »
«Encore une fois, seuls ceux en union avec le Messie iront pour Moi. Car si tu es adopté dans la famille d’Abraham,
alors tu es d’Abraham. Si tu es greffé dans la branche de Levi, alors tu fais partie des Lévites et comme Lévite tu
serviras. Et si tu grandis à partir de la Vraie Vigne, et que Moi-même Je t’ai élagué, alors tu vas effectivement porter
beaucoup de fruit en Mon nom. »
«Ne laisse donc aucun homme, ni aucune doctrine conçue dans les églises des hommes, t’égarer. Ne sois pas
influencé, et ne doute pas en raison de le leurs assertions hautaines qu’ils appellent faussement vérité. Car sur leur
tête un voile est fermement maintenu par la fierté et l’arrogance des hommes – hommes qui détiennent l’autorité, qui
enseignent en Mon nom, alors que Je ne les ai pas envoyés. Car ils portent toujours de faux témoignages, disant : "je
vois, je vois" quoiqu’ils demeurent aveugles. Leur connaissance est corrompue, pas un seul n’a entendu la voix du
Dieu Vivant, et ils ne M’embrasseront pas non plus, tel que Je suis véritablement. »
«Car il est écrit : Quand Je fais un serment, Je jure en Mon nom, car il n’y en a pas de plus grand… »
«Par conséquent, celui que J’ai choisi, Je l’ai choisi !... JE SUIS LE SEIGNEUR. »
Information au sujet de la tribu de Lévi
La tribu de Lévi est une des 12 tribus d'Israël. Cette tribu relève du patriarcat de Lévi qui est le 3ème fils de Jacob, fils
d'Isaac, lui-même fils d'Abraham. Sa mère se nomme Léa, fille de Laban.
La tribu de Lévi est strictement dédiée au service de Dieu et du Temple de Jérusalem ; elle a la particularité de ne
posséder aucune région en terre d'Israël mais des villes dispersées dans le territoire. Ainsi les Lévites détenaient 48
villes du royaume d'Israël sur lequel ils exerçaient un pouvoir administratif et politique. Les Lévites étaient préposés
pour veiller sur les trésors de la maison de Dieu et les trésors des choses saintes. Pour qu’il soit pourvu à leurs
besoins matériels et financiers, les Israélites devaient leur donner la dîme des récoltes (Nombres 18:20-24). Ils étaient
également chargés de les distribuer tant aux ouvriers du Seigneur qu’à ceux qui sont dans le besoin (voir
spécialement 2 Chroniques 31:4-19).
Au sein du temple de Jérusalem, les Lévites exerçaient de hautes fonctions, notamment dans l'enceinte même du
temple où ils assuraient un service voué à Dieu, à la purification (les Lévites étaient soumis à des règles très strictes
d'hygiène et devaient se présenter au peuple d'Israël avec des vêtements parfaitement soignés afin de parvenir à la
pureté tant sur le plan matériel que spirituel). Sur la tête des Lévites, les fils d’Israël posaient leurs mains, s’identifiant
ainsi avec eux (Actes 14:26).
En outre, les Lévites avaient pour responsabilité de veiller sur les accès au temple et de s'assurer que l’équilibre et la
justice soient maintenus : aucun tort ne devait être fait, ni de faveur accordée les uns aux dépens des autres
(Deutéronome 25:13-15).
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Par ailleurs, les Lévites s'illustraient également dans des fonctions artistiques ainsi que dans la fonction de juge.
Un certain nombre d’anciens prophètes appartiennent à la tribu de Lévi : Moïse, Samuel, Elie, Ezéchiel, Esdras,
Aggée, Jérémie, Zacharie fils de Jehojada, Zacharie fils de Bérékia, Johan (Jean le baptiste) fils de Zacharie.
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15 FÉVRIER - LE SEIGNEUR DIT : OBSERVEZ LE SABBAT, GARDEZ-LE SAINT
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy :« Si celui qui aime Le Seigneur consacre un certain jour au Seigneur,
mais qu’il ignore le Quatrième Commandement, ou a été égaré par un faux enseignement dans les églises des
hommes, alors, pour Le Seigneur, le jour en question est en effet consacré. Car cela est acceptable et agréable au
Seigneur, en raison de l'intention de son cœur. Pour lui, cela sera considéré vertueux. »
«En revanche, si un autre qui n’ignore pas la vérité et qui n'a pas été égaré par les églises des hommes, se présente
et dit : "Je dédie aussi ce jour au Seigneur", et c'est le bon jour, le septième (le samedi), selon le Quatrième
Commandement, mais le fait seulement pour paraître extérieurement afin de récolter de l'honneur pour lui-même,
s’élevant au-dessus des autres, et jugeant ceux qu'il perçoit comme moins dignes à cause de leur erreur ; pour lui,
cela sera considéré comme honteux. Car bien qu'il ait gardé le Sabbat de l'extérieur, il ne l'a pas gardé
intérieurement, car il n’était pas véritablement consacré au Seigneur, n’ayant pas du tout observé le Sabbat en réalité.
»
«Pourtant, celui qui reste humble et sincère, bien qu'il soit dans l’erreur, entrera au moment fixé dans la vraie
connaissance pour observer le Septième Jour saint, comme il est écrit. Car il l'avait déjà respecté dans son cœur. Car
il est beaucoup plus facile de déplacer quelqu'un dont le cœur est à la juste place, au jour correct, que de déplacer
quelqu'un avec un cœur faux vers une place qui est juste, s'il estime déjà y demeurer... Rappelez-vous ceci : tous
ceux qui ont été éveillés à la Vérité doivent maintenant marcher dans Ses voies, et non plus dans leurs propres voies,
ni dans les fausses doctrines des hommes dans les églises. »
Ainsi dit le Seigneur YahuShua : « Bien-aimés, marchez droit en Moi, dans Mes pas mêmes. Restez dans Ma
doctrine, selon la foi et la connaissance que vous avez reçues en Moi. Progressez vers la perfection, en toute
confiance. Gardez les Commandements, car vous témoignez de la Vérité par votre exemple. Aussi, ne marchez plus
ni dans les voies de ce monde, ni dans les doctrines et les traditions des églises, car elles sont corrompues...
N’obéissez pas aux commandements des hommes. »
«Bien-aimés, cherchez et vous trouverez sûrement, car tout ce dont vous avez besoin est écrit pour votre édification
dans les Écritures de Vérité... Et voici, même par ces nombreuses Lettres, qui en font partie, ai-Je redressé tous ces
chemins tortueux, [rétablissant la Vérité]... » Dit Le Seigneur.
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20 MARS 2007 - AINSI DIT LE SEIGNEUR : GARDEZ LA PÂQUE, CAR LES JOURS SAINTS SONT UNE
BÉNÉDICTION – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur Dieu d'Israël à Son serviteur Timothy : « Mes enfants, perpétuez Pessah [la Pâque juive] ;
gardez-la selon la Nouvelle Alliance, dans la foi et l’amour. Abandonnez les vanités des hommes, fausses doctrines
construites sur ce qui est le plus inconvenant à Ma vue… Bien-aimés, retirez de vous le levain, et donnez-Moi une
louange parfaite, une adoration pure à travers le Messie : Il est votre Pâque ! Oui Lui, qui est appelé Jésus et Christ, Il
est la Pâque ! YahuShua est Son nom ! »
«Mes enfants, cessez de suivre le monde et les doctrines perverses des hommes. Retournez à votre premier amour
et rappelez-vous. Car Il est l’agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pourtant vous qui vous dites Chrétiens,
Me déshonorez. Voyez : vous polluez la gloire du sacrifice du Messie avec des traditions grossières/immondes et
désacralisez/profanez Sa résurrection avec des pratiques païennes, tout en abandonnant ce que J'avais établi que
vous observiez ; et en refusant de tendre l’oreille... »
«Eglises des hommes, ignorez-vous donc que dans ces Sept Jours (les Jours Saints) se trouve la sagesse et la
compréhension, la logique/raison même de Dieu ? Pourtant, vanité des vanités, vous choisissez d’embrasser toutes
les traditions païennes et les doctrines corrompues ! Car vous êtes une génération très perverse et adultère ! »
Ainsi dit le Messie, le Saint d'Israël : « Je vous le dis en vérité, le temps est venu et est déjà là, où Je traverserai et je
récolterai, et beaucoup seront laissés dans leurs larmes amères. Alors préparez-vous et soyez fins prêts, car le soleil
se couche déjà sur cette ère des hommes. Et voici, le jugement de Dieu est sur le point d'entrer. Alors la fin viendra,
laquelle amènera un nouveau commencement. »
«Mes enfants bien-aimés, Je ne suis pas de ce monde, mais vous êtes de ce monde. Or seuls ceux qui M'aiment, et
M'acceptent tel que Je suis véritablement sont mis à part; car Je vis en eux, et ils Me suivent. Vous prétendez que Je
vis en vous, mais aucun d'entre vous n'obéit à Ma voix. En effet, vous ignorez Mon exemple et refusez de marcher
dans Mes voies. Car si Je vivais vraiment en vous, alors vous feriez comme J’ai fait ... Bien-aimés, suivez-Moi !
Gardez la Pâque, souvenez-vous de tous Mes sabbats et quittez cette voie corrompue que vous avez choisie !
Retirez ce voile qui demeure au-dessus de votre tête, et sortez des églises des hommes ! C'est alors - seulement que vous commencerez à voir avec des yeux nouveaux et une vision restaurée. »
«Car les Jours Saints sont une bénédiction et un avant-goût des choses à venir - un signe entre vous et Moi, afin que
vous sachiez que Je suis Le Seigneur qui vous sanctifie... »
«Et voici, quatre sont accomplis : le Salut est assuré, le péché et la mort sont vaincus, L'Esprit est donné...
Trois arrivent rapidement : la destruction du péché, l’enchaînement du mal, Mon avènement sur Mon trône, le
Jugement.
Un nouveau jour, même mille ans...
Ensuite, une courte saison, la consumation… [puis] une journée éternelle dans Le Seigneur ! Amen, et amen. »
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2 MAI 2007 - LE SEIGNEUR RÉVÈLE LA PUNITION ÉTERNELLE - TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Venez là, ô acolytes de Satan, vous tous vipères malfaisantes qui
brandissez vos poings vers le ciel et crachez sur le Roi ! Venez siffler sur ceux que Je Me suis choisis, et Je vous
anéantirai ! Car de la poussière Je vous ai formés, et à la poussière vous retournerez. »
«Car ainsi est l'état éternel de Ma punition, ainsi est le châtiment que vous recevrez de Mes propres mains : la
destruction dans le lac qui brûle, vous serez consumés en un instant, écartés de Ma présence pour toujours.
L'obscurité, l'obscurité extérieure, le néant est votre récompense. Et vous ignorerez l'avoir reçue ou ne pas l'avoir pas
reçue. Vous ne saurez rien, et vous n'aurez JAMAIS plus aucune part à la vie ! Elle vous sera enlevée et ne vous sera
jamais plus accordée. Votre héritage sera perdu et votre existence, effacée. »
« Ceci, ô génération perverse, est l’état éternel de Ma punition… Car le lac de Mon cœur brûlant n’est pas la vie mais
le jugement – un feu dévorant !... Aussi, faites demi-tour ! » Dit le Seigneur
« Séparez-vous de vos voies corrompues, entendez cet appel et soyez avertis, et REPENTEZ-VOUS ! »
(Ezéchiel 33:3-5 si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette, et avertit le peuple; et si celui qui
entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il
a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui; s'il se laisse avertir, il sauvera
son âme)
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21 MAI 2007 - AINSI DIT LE SEIGNEUR : A TOUS CEUX QUI PARLENT CONTRE LA PAROLE DU
SEIGNEUR DÉLIVRÉE À TIMOTHY
«Ainsi dit Le Seigneur à tous ceux qui rejettent Mes paroles et persécutent Mes messagers, et ont ensuite le culot de
se dire eux-mêmes Mes serviteurs : Vous avez quitté le droit chemin, vous croyant droits ! VOUS N’ÊTES PAS
DROITS ! Car vous avez pris position contre Moi, rejetant Ma Parole, laquelle J’ai délivrée au travers de Mon
prophète ! CE N’EST PAS ÊTRE DROIT ! Par conséquent, vous serez abaissés au plus bas; vous ne serez pas
rassemblés [pour l’Enlèvement], et Je n'écouterai pas vos plaidoyers. Car vous M'avez abandonné en faveur de votre
propre chemin ! VOUS AVEZ TRAHI LE FILS DU DIEU VIVANT ! Voici, ouvertement et en secret, vous diffamez Mon
nom et pervertissez Mon chemin devant Moi ! »
«Fils et filles d'hommes, pensiez-vous que Je resterais silencieux ? Mes prophètes parlent : Mes sentinelles sonnent
la trompette, et Mes serviteurs préparent Mon chemin devant Moi. Pourtant, vous couvrez vos oreilles et cachez vos
visages, en vous disant : "J'entends déjà et je ne tendrai l’oreille à aucune trompette, autre que celle que j'ai faite ou
celle qui m’a été mise en main par l'homme et non par Dieu. Car moi-même je suis juste, et avec ces derniers qui sont
avec moi, nous connaissons la volonté de Dieu, et nous enseignerons les autres. Et en aucun cas nous n'écouterons
ceux-là qui sont envoyés. Nous les lapiderons en paroles et en actes, et nous jetterons TOUTES leurs cordes
[cf.Psaumes 2:3], en disant : ‘Vous ne parlerez plus au nom du Seigneur !’" »
«Pourtant, Je vous le demande, Qui avez-vous critiqué et blasphémé ? Contre QUI avez-vous élevé la voix et haussé
les yeux avec arrogance ? C'est Moi, Moi-même, le saint d'ISRAËL CONTRE QUI VOUS PARLEZ ! Ainsi, cela s’est
accompli et se réalisera : beaucoup de ceux qui s’appellent eux-mêmes ‘Chrétiens’ viendront au jour de leur
humiliation en disant : "Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en Ton nom, éloigné des démons en Ton
nom et fait de nombreuses œuvres merveilleuses en Ton nom ?" Et Je leur déclarerai : "Je ne vous ai jamais connus".
Car si vous Me connaissiez vraiment et que Je vivais en vous, alors vous reconnaîtriez ceux que J'envoie et la Parole
qui leur est donnée. Mais, vous vous abstenez, vous reposant toujours sur des lits de fausses doctrines, les doctrines
des hommes ! Aussi, vous ne serez pas rassemblés, car Je ne vois pas de Moi-même en vous. Et même si vous
répétez Mes paroles en toute occasion, vous ouvrez votre bouche en vain. Car vous ne cessez d’ajouter ou de retirer
à Mes paroles, dans un effort pour défendre votre propre voie. Vous ne savez pas que ce qui est de Dieu contient
naturellement du sel et n'a pas besoin d'assaisonnement ? »
«Par conséquent, cherchez la sagesse, cherchez la compréhension et repentez-vous !... N'oubliez pas, et ne vous
détournez pas des paroles de Ma bouche, mais écoutez le son de cette trompette, afin que vous puissiez échapper à
toutes ces choses que Je suis sur le point de faire... »
«En revanche, persistez [dans votre voie] et vous endurerez certainement le raffinement dans le Jour du Seigneur, et
ce n’est qu’au travers de grandes tribulations que vous parviendrez à la gloire. »
«Car Je suis Le Seigneur, et Je corrigerai à coup sûr tous ceux que J’aime. Oui, même tous ceux qui ont été égarés
et ont enseigné les autres de la même manière, les écartant tous de la Vérité – telle que Je l’ai délivrée et telle qu’elle
était censée être reçue. Car vous ne connaissez pas les voies de Dieu, vous n'avez pas entendu Ma voix, et vous ne
voulez même pas l’écouter, dit Le Seigneur. Donc, sortez d'entre eux et soyez séparés, soyez réunis à Moi !
Regardez au-delà de Mon prophète, et voyez avec des yeux grands ouverts ! Car votre ego vous a paralysé, et votre
connaissance corrompue vous a fait blasphémer Mes paroles ! »
«Par conséquent, encore une fois, Je vous le dis: REPENTEZ-VOUS ! Invoquez Mon nom en esprit et en vérité, en
parfaite humilité, afin que vous puissiez recevoir la véritable compréhension ! Abandonnez toutes ces vanités ! Arrêtez
de profaner Ma Parole dans les Écritures de Vérité, pour votre propre gloire ! L'humilité et une foi ferme sont ce que
Je réclame; des disciples qui obéissent à Mon enseignement, luttant sans cesse pour marcher dans Mes voies; des
serviteurs qui gardent les Commandements tels qu'ils sont écrits et non tels que vous voudriez qu’ils soient ; des
vaisseaux qui Me portent en eux et ne cessent de témoigner de la vérité de qui Je suis, par tout ce qu'ils disent et
font. »
«Bien-aimés, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et les hommes ! Car tous ces hommes en autorité, dans les
églises des hommes, sont pervers par leur ségrégation de Ma Parole ! Car, comme il est écrit : Ils professent
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connaître Dieu, mais dans leurs œuvres ils Me nient, étant abominables, rebelles et disqualifiés pour toute bonne
œuvre » [cf.Tite 1:16]
«Car vous avez divisé Ma Parole, ô églises des hommes ; oui, vous l'avez divisée, et cela vous tuera ! Car le jour est
venu où vous serez frappées au cœur et où vous gémirez, quand Celui-là, contre Lequel vous avez porté toutes
sortes de fausses accusations, viendra vers vous – au Jour des Douleurs en disant : "Ainsi dit Le Seigneur" – et que
vous réaliserez que tout ce que vous avez fait ne satisfait point. »

«
Par conséquent, Je vous appelle à vous repentir, à vous détourner de cette voie corrompue que vous avez
choisie, et de sortir des églises des hommes !... De sorte Je puisse Moi-même, encore une fois, replacer vos pieds
sur le chemin de la vérité et de la droiture... Car, comme Je suis, Je resterai ; comme J'ai parlé, ainsi Je parlerai. Car
Je suis Le Seigneur et Je ne change pas. »
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19 JUIN 2007 - AINSI DIT LE SEIGNEUR : LE SALUT EST OFFERT ET DOIT ÊTRE REÇU. UNE FOIS
REÇU, LE RACHETÉ LE RESTE ÉTERNELLEMENT
Cette question a été posée au Seigneur, pour un frère en Christ : Seigneur, notre salut peut-il être perdu ?
Ainsi dit Le Seigneur : « Timothy, écris tandis que Je parle. Entends Mes paroles et donne-Moi gloire. Car dans Ma
Parole se trouve la gloire, même la Vérité, laquelle aucun homme ne changera. Car si un homme tente de changer ce
que J'ai déclaré pour sa propre gloire, ou pour servir le malin, cet homme-là, Je le détruirai, dit Le Seigneur. »
«Alors, tu es venu devant Moi pour demander au nom de ton frère – bien qu'il demande cela dans le but de te tester;
mais pas selon la Vérité ou celle écrite dans les Écritures, mais selon les doctrines des hommes, lesquelles il a déjà
acceptées. Néanmoins, Je parlerai puisque tu as demandé, et aussi pour l'édification de celui que tu appelles ‘frère’
Car il est aussi Mon fils, bien qu'il ne croit pas encore que tu sois effectivement qui tu affirmes être. Et pour cette
raison, Je t’ai commandé d'écrire Mes paroles, afin que tous puissent savoir et comprendre que le salut [une fois]
obtenu, est assuré. Car ce n'est pas comme gain que vous l'avez reçu, mais par grâce, le Don du Père... Racheté par
le sang du Fils. »
«Aussi, en ce qui concerne tous ceux que Le Père M'a donnés, Je n’en perdrai pas un seul. Car ceux qui viennent à
Moi sont attirés par Moi par Le Père, et ne seront en aucun cas chassés. »
«Cependant, il y a ceux parmi vous qui disent qu'il est écrit par le prophète, que si le juste se détourne de sa vertu et
commet l'iniquité, le Père ne se souviendra plus de ses œuvres justes, et à cause de son infidélité, il mourra
certainement. Cette parole est vraie et a été prononcée par les anciens prophètes selon l'Ancienne Alliance, et devrait
effectivement être prise en compte. »
«Néanmoins, comprenez ceci – vous tous érudits hautains et enseignants pleins d'orgueil, et même vous qui vous
appelez chrétiens et affirmez [des choses] avec arrogance et sans connaissance – vous manquez de foi et n’avez
aucune compréhension ! Vous ne connaissez pas votre Dieu, ni cette alliance écrite dans Mon propre sang, qui est
l'Alliance nouvelle et éternelle. Car Je suis mort ; voici, Je suis ressuscité ! Je suis vivant pour l’éternité ! Et comme Je
vis, ainsi vivra le pénitent. Même s'il devait dévier et trébucher, son salut ne lui est nullement retiré. Car il a un Avocat
devant Le Père, Celui qui se trouve à sa place, ayant déjà payé le prix intégral de sa transgression. Voici, son péché
est effacé, jeté dans la mer sombre de l’oubli !... Et oh, comme sont bénis ceux qui luttent sans cesse pour rendre leur
repentance pleine, dit Le Seigneur. »
«Pourtant, il y en a beaucoup qui s’appellent eux-mêmes chrétiens, et qui disent: "Si un homme se détourne du
Seigneur et commet une méchanceté, cet homme a perdu son salut et souffrira dans les feux de l'enfer." Encore une
fois, Je vous le dis, vous ne connaissez ni Moi ni mon Père qui est dans les cieux ! Car si vous Le connaissiez et
M’aviez réellement accepté Moi et Ma Parole, alors Je vivrais en vous. Et si Je vivais effectivement en vous, vous
comprendriez la miséricorde de Dieu qui dure pour toujours... Je suis cette miséricorde, qui vit éternellement pour
intercéder en votre nom ! »
«Par conséquent, ô génération arrogante, vous vous trompez grandement. Car sur cette seule vérité le Royaume est
construit et la vie éternelle établie : le salut reçu en Moi est éternel, car Je suis éternel et immuable...
Car Je vous l'ai déjà dit, c'est un lien qui ne peut être brisé. Il est composé du fil le plus fin et de l'acier le plus
puissant, et en aucun cas la mort ne triomphera. »
«Et en aucun cas quiconque ne sera jeté dans l'enfer, pour souffrir jour et nuit sans fin. Cet enseignement est FAUX,
un mythe, emprunté au menteur qui l’a construit sur toute religion païenne. Fils des hommes, ignorez-vous ce que
disent les Écritures : que quiconque a foi dans Le Fils demeure éternellement, et quiconque n'a pas le Fils périra et ne
verra pas la vie ? Alors comment l’un peut-il affirmer que de celui qui croit et celui qui ne croit pas, les deux ont la vie
éternelle ? Cet enseignement parmi les églises est celui de l'église appelée mère [l’église catholique] et c'est
l’enseignement de son père, le diable, qu’elle imite continuellement, cherchant sa propre gloire qu'elle prétend avoir
reçue de Moi... Elle sera réduite en ruines ! »
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«Voici, le jour vient et il est déjà là, où ce monde sera jugé. Oui, il est venu mais il arrive aussi. Pourtant, il y a ceux
parmi vous – lesquels J'aime – qui disent qu'ils M'aiment mais n'obéissent pas à Ma voix, et ne l'écouteront pas non
plus. Car ils adhèrent étroitement aux doctrines et aux traditions des hommes, et même à tous leurs jours saints qui
sont une perversion à Mes yeux, mélangeant ce qui est saint avec le profane, comme une prostituée qui pervertit sa
voie avec de nombreux amants. »
«Alors voici le Jour, où tous ceux qui viennent à Moi en vérité, étant entièrement convertis dans leur cœur, et qui
obéissent à Ma voix et gardent les Commandements, seront pris. Voici, ils quitteront à coup sûr cet endroit. Pour les
autres, bien qu'ils aient proclamé Mon nom (le nom sous lequel Je suis connu parmi eux), avec des mains levées et
de nombreuses supplications, même de vains balbutiements, ils seront certainement laissés. Car Je les ai examinés,
J'ai regardé profondément, et Je sais qu'ils ne sont pas vraiment convertis dans leur cœur. Et ils ne prêtent pas non
plus l’oreille à Ma voix, ni ne prêtent attention à Mes commandements. Car ils Me déshonorent sans cesse,
pervertissant Mon nom parmi les peuples par tout ce qu'ils disent et font. »
«Oui, même ceux qui s’appellent eux-mêmes Chrétiens, seront laissés au milieu d’épais nuages et d’épaisses
ténèbres ce jour-là. Car c'est un jour de raffinement et de larmes, un jour de profondes douleurs et de pleurs amers. »
«Donc, Je vous le demande, ont-ils perdu leur salut ? L’avaient-ils vraiment reçu ? Est-ce que Je vis en eux ? Car
tous ceux qui reçoivent réellement de Moi, Me connaissent, et Je vis en eux. Et si Je vis en eux, alors, en aucun cas,
ceux-là ne se détourneront. Car celui qui demeure dans Mon amour ne le quittera jamais. Car il a goûté au don divin
et a admiré Ma gloire. Il ne se séparera pas de Moi, mais se reposera en sécurité à Ma droite. Il est de Mes brebis,
celles apprivoisées parmi Mon troupeau. Elles M’appellent et Je les entends, tout comme Je les ai appelées et elles
ont entendu. »
«Toutes Mes brebis entendent Ma voix et connaissent le son de Ma voix ; et elles cherchent à Me suivre partout où Je
les conduis. Cependant, il y a beaucoup de moutons dispersés qui restent sauvages, et qui M'ont aussi été donnés
par Mon Père. Je dois les ramener aussi. Voici, ils seront testés dans la fournaise, raffinés par le feu en des pierres
blanches et pures, par lesquelles tous recevront de nouveaux noms. [cf. Apocalypse 2:12-17] Ils viendront à Moi par
le biais d’une grande tribulation et seront rendus blancs dans Mon propre sang, amenant la gloire sur Mon nom,
même sur le nom du Père qui est dans les cieux – le nom que Nous partageons. Et ils deviendront tous un seul
troupeau, avec un seul Berger. Voici, Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple pour toujours ! » Dit Le Seigneur.
«Car le salut est venu et ne se retirera jamais de Mes ouailles. Car ce qui était corrompu est rendu nouveau en Moi,
et sera bientôt remodelé avec ce qui est incorruptible. Aussi, tous ceux qui viennent à Moi avec sincérité et en vérité
sont sauvés, ayant été sauvés dès le départ. Et tous ceux qui disent qu'ils Me connaissent, puis se détournent, ne
M’ont jamais vraiment connu, et ils n'étaient pas non plus venu à Moi véritablement, mais avaient parlé en vain. »
«Ainsi, c’est par le cœur que chacun est jugé ; or Je connais les cœurs, car rien n'est caché devant Moi. Je vous ai
fait et vous connais, vous ayant toujours connus ; même ceux qui viendront finalement à Moi, Je le vois et Je les
connais. Car Je vous vois comme vous êtes et comme vous serez, avec Moi, là où Je suis. Ainsi, le salut ne peut être
perdu, une fois donné, car il n'est donné qu'à ceux qui le recevront. Car ceux écrits dans Mon Livre y sont inscrits
depuis la fondation du monde – dans lequel J’ai été mis à mort... Voici, Je suis ressuscité ! Car JE SUIS, et la vie est
causée par Moi ! Ainsi, ce qui est racheté par Mon sang a une immense portée, même au-delà de toutes frontières :
vie et mort, temps et espace. Car même ceux qui étaient avant Moi étaient [en fait] après Moi, et ayant connu Le
Père, connaissaient et voyaient aussi le temps de Ma venue, et s’étaient repentis devant Le Père en Son nom – qui
est aussi Mon nom – le nom que Nous avons partagé avant même que le monde n’ait été créé. »
«Par conséquent, comprenez la gloire et le pouvoir de la croix, au moyen de quoi j'ai aspergé toutes les nations, tous
les peuples et tous les hommes : seul le rejet total de cette Vérité, dans la haine de Mon nom, les écarte du salut et
de la vie, lesquels Je leur offre en des rivières d'eau vive, mélangée à Mon propre sang– qui s’écoule de Mon flan, et
dont tous doivent boire, mais aussi consommer Ma chair pour avoir la vie, la vie sans fin… »
«Et alors, le jour vient et il est déjà là, où tous connaîtront Dieu et le pouvoir du Messie ; où tous se tiendront devant
Mon trône ; certains à Ma droite, et d’autres à Ma gauche ; ainsi en sera-t-il, amen... »
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«Par conséquent, laissez-les choses s’accomplir comme elles ont été écrites. Voici, même par Ma propre main toutes
choses seront accomplies... »
«Venez donc à Moi ! Venez à Moi en esprit et en vérité ! Bien-aimés, rassemblez-vous autour de Moi, et laissez-Moi
vous guérir et vous sanctifier ! Votre salut est assuré ! »
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23 JUILLET 2007 - LE SEIGNEUR DIT : LA LUMIÈRE A QUITTÉ LES ÉGLISES DES HOMMES –
TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit le Seigneur : « la lumière a quitté les églises des hommes ! C’est pourquoi J’ai Moi-même enlevé tous les
cierges de leur place, et ne les replacerai pas avant le temps accompli, lorsque tous les hommes en position d’autorité
s’humilieront et chercheront Ma face et Ma gloire… et se détourneront de la gloire des hommes. »
« Aucuneéglised’hommenerésisteraauJourduSeigneur !
Car la véritable Eglise et Fiancée sera enlevée, selon la vérité révélée par son cœur… »
«Oui, tous ceux dans lesquels Je Me vois. »
«Et ceux qui continuellement résistent à Ma parole, et qui corrompent leur voie au milieu de nombreux témoins, ils
n’échapperont certainement pas, mais ils m’apporteront gloire le Jour du Seigneur, lequel arrive très bientôt… Car
voici : La main du Seigneur est au-dessus de la multitude et ne sera pas retirée, et de nombreux fils et filles trouveront
la gloire au travers de la grande tribulation ! Une grande citée sera construite au milieu de nombreux sanglots… Déjà
dans les cieux, grande réjouissance ! Une cité, une cité ! Une cite appelée Calvaire ! » Dit le Seigneur des armées.
«Entends-donc et comprends la volonté du Dieu Tout Puissant qui règne haut au-dessus des cieux : le blé sera
rassemblé et amené dans le sein du Prince ! Mais la multitude sera laissée dans le feu du raffineur… Car par aucun
autre moyen la plupart – même parmi tous ceux-là qui s’appellent par le nom du Christ lui-même – ne trouvera la
gloire, devenant Mon trésor éternel. »
«Cela se fera, cela se fera sans aucun doute ; le Seigneur a parlé et cela se réalisera, même en une semaine…
Je donnerai naissance aux vrais convertis de cœurhumbles et pénitents, de toute la terre !
Vous verrez les anges des cieux,s’élevant et descendant au-dessusdu Fils de l’Homme, votre Rédempteur…
DONNEZ-LUI TOUTE GLOIRE !
Car la première récolte sera des plus modestes,et la seconde récolte abondante,au-delà de ce qu’un homme peut
compter. »

76

28 NOVEMBRE 2007 - UNE VÉRITÉ, UNE EGLISE, UN CORPS, PAS DE MURS.
La nation qui a outragé son Dieu et qui est remplie d’églises d’hommes sera jugée.
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Ô nation qui se disait ‘soumise à Dieu’, vous vous êtes élevés audessus de Moi, disant en vous-mêmes, "Nous ne sommes pas soumis à Dieu, et ne servons aucun dieu. Le bien est
mal, et le mal est bien, et c’est le droit même de chaque individu, devenu un dieu lui-même". »
«Par conséquent, puisque vous avez parlé de cette manière, vous allez certainement venir à connaître Dieu. Vous
viendrez à Me connaître dans Ma colère ! Et Je vous montrerai ce qui est juste, et Moi-même, Je vous amènerai à
discerner, et vous choisirez. Car l'épée est venue, et c’est soumis à Dieu, que vous trouverez de nouveau votre place
! Cependant, pas comme au commencement lorsque vous bénissiez Mon nom. Non, pas comme au départ, mais
dans la soumission, dans le châtiment, dans l'ombre de Mon jugement ! – En-dessous de Dieu : Mon repose-pied !
Alors vous saurez que JE SUIS LE SEIGNEUR ! »
«Ô nation puissante et perverse, cesse tes adultères et retourne vers Moi !... Car Je t’ai bénie, Je t’ai donné une
grande abondance, mais tu as perverti ta voie, profanant tout ce que Je t’ai donné, durcissant ton cœur, abandonnant
les pauvres, détournant ton visage de ceux qui sont affligés !... Tu es devenue une prostituée, une femme adultère qui
a perverti sa voie avec de nombreux amants !... Retourne à Moi ! » Dit Le Seigneur.
«Fils d'hommes, regardez ce que vous avez fait ! Regardez tout ce que vous avez forgé en Mon nom ! Voici, même
Mon propre peuple s’est détourné de Moi et a perverti sa voie au milieu de nombreux témoins, détournant Ma Parole
pour sa propre gloire, s’élevant et s’exaltant tout en triant les Écritures, afin de défendre ses propres doctrines
corrompues et ses odieuses traditions – une grande perversion de discours parmi ceux qui se disent Chrétiens, et qui
ne cessent de polluer Mon nom jour et nuit ! »
«Églises des hommes, construites et nommées par vous, par vous-mêmes, à votre propre gloire, entendez la Parole
du Seigneur : vous êtes rejetées comme une semence abominable, qui germe et qui croît là où Je ne vous ai pas
plantées ! En effet, vous êtes devenues la vigne de toute la terre qui se répand sur l'ensemble de votre nation, la
rendant désolée – profitant, envahissant et développant ses racines ! Ô vigne abominable, tu grandis dans le sable et
sera laissée désolée, ruinée, n'ayant reçu ni la pluie précoce ni la pluie tardive. Églises des hommes, votre terre et
votre nation puent, une odeur putride est venue dans Mes narines ! Pourtant, vous voilà assises sur vos trônes
d'orgueil et dites : "Nous sommes les seuls justes. Nous sommes les seuls à servir Dieu et nous serons protégés lors
du Jour du Seigneur". »
«MALHEUR À VOUS ÉGLISES DES HOMMES ! Hypocrites ! Assemblées arrogantes ! Comme vous vous êtes
séparées, Moi-même Je vous séparerai pour le jugement ! Comme le sont les brebis d’avec les chèvres/boucs, vous
serez séparés ! Je vous tamiserai et vous agiterai, et vous serez sévèrement secouées, jusqu'à ce que vos murs
s'écroulent et que tout ce que vous avez bâti s'écroule ! Voici, aucune cloison ne doit rester debout. Toute cette
hostilité doit disparaître ! Vous ne viendrez plus devant Moi vêtus de robes pourpres et écarlate, exhibant vos habits
couteux et vos ornements étincelants, tintant à votre passage. Votre apparence M’est détestable ! Vos bergers
enseignent des mensonges, vos devins de paix et prospérité, enseignent selon leur propre imagination qui parle selon
leur cœur corrompu ! Pourtant, comme cela vous plaît ! Ne devrais-Je pas vous corriger et vous discipliner pour ces
choses ? Ne devrais-Je pas rendre droit tous ces chemins tortueux ? »
«Églises des hommes, pourquoi restez-vous immobiles, vous empâtant, consommant toutes ces doctrines faites de
mains humaines ? Levez-vous ou prosternez-vous ! Criez à votre nation ou prosternez-vous ! Tombez sur votre face !
Dit Le Seigneur. Déchirez vos vêtements, pleurez et gémissez ! Revêtez-vous de sacs, recouvrez votre tête de
poussière et de cendres, et lamentez-vous ! Sonnez la trompette à vos proches et vos compatriotes ! Cessez de vous
cacher dans vos maisons, que vous appelez par Mon nom. Je n’y demeure pas ! Sortez, sortez d'entre eux, et
REPENTEZ-VOUS ! »
«Églises des hommes, vous étiez supposées être un exemple, préparant Mon chemin devant Moi, un phare sur une
colline, des sentinelles sonnant la trompette. Pourtant, que vois-Je ? LES OEUVRES DE LA CHAIR. [Galates 5:1921] Car, comme il est écrit : Vous n'êtes ni froides ni bouillantes. [cf. Apocalypse 3:15] Oh,comment J'aimerais que
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vous soyez l'un ou l'autre ! Par conséquent, puisque vous êtes devenues une eau tiède, et même maintenant
stagnante et rangée, Je vous vomirai ! »
«Pourtant, parmi vous, J'en ai déjà récupéré un certain nombre, même une multitude qui se tient debout, et ceux-là,
Je les ai oints et les ai établis à leur place. Ils ont reçu de Moi et poussent vigoureusement à partir de La Vigne, ayant
été taillés et arrosés par Ma propre main. Ceux-là brilleront intensément car ils brûlent de l'intérieur, ayant Mon propre
feu en eux. Voici, Je les attiserai et ils brûleront encore plus intensément, et ils iront pour Moi. Ils souffleront de la
trompette et sonneront l'alarme, et ils vous serviront Ma sévère réprimande. Voici, ils vous la serviront brûlante, et
vous serez brûlés. »
«Car Je vous dis la vérité, si Je ne vous corrige pas et ne vous discipline pas, vous ne pourrez jamais entrer dans
Mon repos... » Dit Le Seigneur.
Galates 5:19-21 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie,
l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui
commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
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22 MARS 2008 - AINSI DIT LE SEIGNEUR, L’ESPRIT DE VÉRITÉ : OBÉISSEZ AUX SAINTS
COMMANDEMENTS
Concernant ceux qui affirment que l’Esprit Saint ne vous demanderait jamais d’obéir à la Loi morale : les Dix
Commandements.
«Timothy, que sont leurs faux témoignages contre toi ? Quelle part as-tu avec eux ? La vérité en la matière n'est-elle
pas claire dans les Écritures de Vérité ? N'ai-Je pas déjà redressé tous ces chemins tortueux dans ces nombreuses
Lettres, qui sont du même Auteur ? C’est pourquoi, comme il est écrit, ainsi cela est venu à s’accomplir : Dans les
derniers jours, certains s'écarteront de la foi, prêtant l’oreille à des esprits et des doctrines de démons, prononçant
des mensonges avec hypocrisie [1 Timothy 4:1-2], n'ayant jamais reçu l'amour de la Vérité [2 Thessaloniciens 2:10]
dit Le Seigneur. »
«C’est donc ainsi que vous reconnaîtrez les enfants de Dieu : ils gardent les Commandements et ont le témoignage
de YahuShua Le Messie, qu’on appelle Jésus et Christ. » [cf. références à la fin]
«Car si l'un vient et a le Témoignage, mais ne cherche pas à garder les Commandements de Dieu, il est un menteur
et sera considéré comme tel le Jour du Seigneur. Et si l'un vient, en disant : "Gardez les Commandements", mais qu’il
n'a pas le témoignage de YahuShua, le Messie, celui-là sera également trouvé être un menteur. » [1 Jean 2:4 &
Apocalypse 12:17 & Apocalypse 14:12]
«Car il est écrit : Si l’un ou l’autre construit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du
bois, du foin ou de la paille, l’œuvre de chacun sera claire, car le Jour [du Seigneur] l’exposera certainement. Car elle
sera révélée par le feu, et le feu testera la qualité du travail de chacun, pour révéler de quel genre il est vraiment. Et si
l’œuvre de l’un endure [l’épreuve], ce dernier recevra une récompense. En revanche, si l’œuvre d’un autre est brûlée,
ce dernier subira une grande perte. » [1 Corinthiens 3:11-15]
«Il est également écrit, et cela vaut toujours : Beaucoup Me diront en ce jour-là: "Seigneur, Seigneur, n'avons-nous
pas prophétisé en Ton nom, chassé des démons en Ton nom, et fait beaucoup de merveilles en Ton nom ?" Pourtant
Je leur déclarerai : "Je ne vous ai jamais connus ; écartez-vous de Moi, vous qui pratiquez l'iniquité !" » [Matthieu
7:22-23]
«Car le temps va s’écouler et la porte sera fermée, et ils se retrouveront là debout à l'extérieur. Alors ils regarderont
tout ce qu’ils ont construit dans leur arrogance, et considéreront ce qu'ils ont défendu par orgueil, même toutes les
doctrines corrompues et les grossières traditions qu’ils ont maintenues dans leur vanité, tandis qu'elles s'effondreront
et seront brûlées devant leurs yeux. »
«Pourtant, le Seigneur n'est pas sans pitié ; ils garderont leur vie, mais comme des rescapés du feu – dit Le Seigneur.
»
-------------------------------------------Recoupements bibliques de cette Lettre de Vérité :
1 Corinthiens 3:15 Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense ; lui-même sera sauvé, mais
comme au travers du feu.
1 Jean 2:3 Si nous gardons Ses Commandements, par là nous savons que nous L'avons connu.
1 Jean 2:4 Celui qui dit : Je L'ai connu, et qui ne garde pas Ses Commandements, est un menteur, et la vérité n'est
point en lui.
1 Jean 3:22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de Lui, parce que nous gardons Ses
Commandements et que nous faisons ce qui Lui est agréable.
1 Jean 3:24 Celui qui garde Ses Commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous connaissons qu'Il
demeure en nous par l'Esprit qu'Il nous a donné.
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1 Jean 5:2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous
pratiquons Ses Commandements.
1 Jean 5:3 Car l'amour de Dieu consiste à garder Ses Commandements. Et Ses Commandements ne sont pas
pénibles,
2 Jean 1:6 Et l'amour consiste à marcher selon Ses Commandements. C'est là le commandement dans lequel vous
devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement.
Apocalypse 12:17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à
ceux qui gardent Les Commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
Apocalypse 14:12 Ici est la patience des Saint ;; ici [sont] ceux qui gardent Les Commandements de Dieu, et la foi de
Jésus.
Apocalypse 22:14 Bienheureux sont ceux qui font Ses Commandements, afin qu'ils aient droit à l'Arbre de vie, et qu'ils
entrent par les portes dans la Cité.
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24 AVRIL 2008 - QUE TOUS SUR TERRE SOIENT AMENÉS DANS UN SILENCE PROFOND ET
RÉVÉRENCIEUX - DIT LE SEIGNEUR - TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Question soulevée par Timothy : Doit-on tolérer les commentaires des railleurs ou permettre des débats avec les
moqueurs ?
Ainsi dit le Seigneur : « Je ne partagerai pas Ma gloire, ni ne donnerai voix à aucun de ceux qui parlent contre Moi ! »
«Je ne donnerai aucune voix à ceux qui détestent le son de cette trompette ou qui parlent contre ces Lettres de
Vérité! »
«Voici, le jour est proche où ils seront tous frappés de mutisme, le jour où ils seront dévastés par la honte dans
laquelle Je vais les plonger, le jour où ils seront stupéfaits et sidérés ! »
«Car Ma Parole résiste à tout et ne peut pas être ébranlée ; qu'ils l’écoutent ou qu'ils la repoussent, elle résiste ! »
«Pourtant, ce n'est que le début. Bientôt tout sera amené à son terme, bientôt tout sera exposé et accompli, car le
temps est venu. »
«Par conséquent, laissez celui qui agit méchamment continuer à agir ainsi, et celui qui cherche la vertu marcher selon
la vertu. » [cf. Apocalypse 22:11]
«Aussi Je vous le dis, Mes serviteurs : quand il est en votre pouvoir de faire taire les railleurs, faites-le. »
«Ne donnez aucune voix aux moqueurs ou à ceux qui sont mauvais de cœur, car le faire est donner du pouvoir à
Satan. »
«Ne savez-vous pas ce que disent les Écritures ? - Si quelqu'un vient à vous et ne soutient pas cet enseignement, ou
s’il soutient n’importe quel autre enseignement, ne l’accueillez pas, ne le recevez pas dans votre maison, et ne le
saluez pas. Ne lui donnez pas non plus ni liberté, ni place dans ce qui est réservé pour [servir] le Seigneur et Ses
proclamations. »
«Car ce serait lui donner une tribune pour perpétuer ses voies viciées. » [Cf. 2 Jean 1:10-11]
«En vérité, Je vous le dis, tolérer les railleurs et les moqueurs c’est les accueillir. Laissez-les plutôt crier leur
désaccord devant le Seigneur, laissez leur indignation entrer dans les oreilles du Seigneur des Armées. Car la
rétribution est Sienne, Lui seul procèdera au jugement et instaurera le châtiment... »
«Et s'ils choisissent de Me défier jusqu'à la fin, se frappant la poitrine, et brandissant leurs poings vers les cieux, Je
les détruirai ! » Dit le Seigneur.
«Car la Parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant,
pénétrant jusque-là où l'âme et l'esprit se rencontrent, coupant jusqu’à séparer le cartilage de l’os, et même jusqu’à la
moelle ! - un outil de discernement des pensées, un juge des intentions les plus intimes. » [cf. Hébreux 4:12]
«Par conséquent, que tous ceux qui contemplent Mes paroles, les voient comme un emblème, comme un drapeau
brandi et destiné à cette génération entêtée, et même comme une trompette, une alarme qui sonne continuellement
contre le mur... »
«Laissez la sonorité de cette trompette se diffuser à travers les rues des villes ! Laissez-en le son se répandre dans la
nature, et être porté même jusqu’aux îles les plus éloignées !... Et que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre,
écoutent. Qu’ils soient silencieux devant leur Dieu et prient… »
«En effet, que tous sur terre partagent Ma Parole, et soient amenés dans un silence profond et solennel - et
considérez... » Dit le Seigneur.
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29 SEPTEMBRE 2008 - LE SEIGNEUR PARLE DES COUPES DES ASSOIFFÉS – TROMPETTE
D’APPEL DE DIEU
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy au cours d’une réunion en ligne entre frères, pour le petit troupeau du
Seigneur, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ainsi dit le Seigneur : « JE SUIS vient, J’habite au milieu de Mes ouailles. Et voici, Je vais aussi revenir et réunir les
Miens… Certains d’abord, et beaucoup plus, ensuite. Ainsi, ceux d’entre vous qui ont reçu Ma Parole, il est temps
pour vous de marcher dedans. Et ceux qui ne l’ont pas reçue, vous dévierez pendant un temps. Cependant vous
recevrez également lorsque votre heure sera venue, car Mon Père rendra cela possible pour vous. Je suis le
Seigneur. »
«Ainsi, à ceux d’entre vous qui demeurent fidèles, Je dis ceci : Venez et buvez pleinement de ce qui est doux. Venez
et buvez aussi de ce que vous percevez comme étant amer et vraiment difficile à avaler. Ingérez cela en totalité, car
cela aussi va devenir doux quand votre compréhension s’ouvrira… »
«Recevez de Moi, et prenez part à Mes paroles délivrées, chacun d’entre vous : remplissez vos coupes ! Alors,
courez en hâte pour en donner à ceux qui meurent de soif dans ce monde. Oui, offrez-leur à la foi le doux et l’amer. Et
ô combien sont bénis ceux qui reçoivent car assurément ils échapperont. »
«Néanmoins, concernant ceux qui refusent de boire, ceux qui retirent leurs mains et fusillent avec leurs lèvres : versez
vos coupes sur le sol devant eux, comme un témoignage contre eux. Car dans le Jour de la colère du Seigneur, ce
qu'ils ont refusé dans leur arrogance (car ils ne savent et ne comprennent encore rien comme ils devraient savoir et
comprendre) doit venir à nouveau et retomber sur le sommet de leur tête ! Car le jour viendra où ils seront comme
ceux qui rampent dans l'obscurité, incapables de voir, comme un homme mourant d’une soif amère, essayant de
lécher ce qui est en train de s'évaporer. »
«Cependant gardez espoir, Mes bien-aimés, car même parmi ces enfants les plus arrogants et enflés, il reste un
vestige que Je connais. Car en cela également la gloire de Dieu est révélée… »
«Car ce qui est versé au sol comme un testament contre eux, contient en effet la colère, mais de la colère naîtra la
repentance et la délivrance parmi le vestige que Le Seigneur appellera… »
«Car Je vous dis la vérité, ceux qui goûtent ne serait-ce qu’une seule goutte de ce que Je leur offre, recevront toutes
les richesses des cieux, quand la compréhension viendra et que Ma gloire sera révélée !... » Dit Le Seigneur.
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6 AVRIL 2009 - UNE FOIS RÉVEILLÉS, PRENEZ PART AU PAIN DE VIE
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy pendant une réunion en ligne, pour le petit troupeau du Seigneur (Ses
ouailles), et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ainsi dit Le Seigneur YahuShua : « Il n’y en a aucun ici qui ait atteint la perfection, la finalisation de ce que J’ai Moimême planté en vous et que J’ai arrosé, certains pour une croissance rapide, tandis que J’ai placé d’autres à côté de
Moi dans le calme, en paix, avec une confiance résolue. »
«Donc, comprenez la parole de Ma bouche et ce qui est placé devant vous, et même ce qui est sur chacune de vos
assiettes : Je vous ai portés, et vous êtes même nés deux fois ; d'abord par l'eau et le sang dans la chair, et une
seconde fois dans l'Esprit, oui et même une troisième fois lorsque vous entrerez dans la gloire. »
«Et voici, ce qui est avant tout semé dans votre cœur, c'est la Parole vivante. Et ce qui grandit par Moi porte des
fruits, selon la nourriture et la boisson que Je fournis, qui est la Parole écrite. Ainsi, les deux sont nécessaires, mais
l’un doit venir en premier... Et c’est ce que vous avez choisi.
Cependant, comprenez ceci : celui qui a été réveillé ne peut pas le rester s’il ne reçoit pas de Moi et ne mange pas ce
que Je fournis. Car tous ceux qui dorment, restent endormis par manque de soif et n’ont plus le désir de manger non
plus. Pour eux, il y a tant de douleur et de chagrin, car celui qui a été revivifié retombe rapidement dans son sommeil
et finit par mourir. »
«Par conséquent, demeurez en Moi… et prenez aussi part quotidiennement à Mon souper, dit Le Seigneur. »
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27 JUILLET 2009 - JE SCRUTE LES CŒURS ET LES ESPRITS
Timothy a posé cette question pour une sœur en Christ : Seigneur, est-ce que Tu viens seulement pour ceux qui Te
cherchent ?
Ainsi dit Le Seigneur YahuShua : « Ta question trouve sa réponse en ceci : Je connais Les Miens. Donc Je viens pour
ceux qui sont à Moi, tous ceux en qui Je vois de Moi, et pour tous les petits enfants qui demeurent encore dans leur
innocence – pour tous ceux qui restent sans reproche. Car ceux qui reçoivent de Moi, avec sincérité et en vérité,
regardent toujours vers l’Espoir béni, leur cœur rempli d’attente joyeuse. Car ils ont été réveillés à la Vérité et ont hâte
de Me connaître tel que Je suis véritablement. »
«En revanche, il y en a beaucoup qui disent qu’ils M’aiment, et qui pourtant ne marchent pas dans Mes voies. Car ils
résistent toujours à la Vérité, se détournant même de ceux que Je leur envoie. »
«Ceux-ci subiront une grande perte, néanmoins eux aussi seront délivrés, mais comme en traversant le feu, comme il
est écrit. Car ceux qui se cramponnent au voile, refusent de discerner, et ne veulent pas non plus être corrigés. Ils se
sont complètement égarés et restent à l'aise dans leur sommeil. En effet, leur propre arrogance les a trompés, et, à
cause de leur orgueil, ils sont tenus captifs, liés par des cordes de doctrines issues de l’homme, piégés par une
tradition immonde qu’ils ont acceptée avec joie, marchant toujours dans les commandements des hommes. »
«Ainsi, ils doivent être laissés pour être raffinés, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés et rendus blancs – une grande leçon
d’humilité dans le Jour du Seigneur. Néanmoins, même parmi les églises des hommes, il y a un trésor caché,
quelques-uns sélectionnés qui s'échapperont, des gens humbles et pénitents, et dont le cœur parle vrai en dépit de
leur erreur. Je suis Le Seigneur... »
«Moi seul scrute les cœurs et les esprits, et sais s'ils sont de la première ou de la seconde... Je connais les Miens. »
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20 SEPTEMBRE 2009 - QUI SONT LES 144.000 TÉMOINS ? LIONS RUGISSANTS DURANT LES
TRIBULATIONS…
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Regarde, Je te révèle un mystère concernant ceux que J’ai choisis,
lesquels J’envoie également, ceux qui doivent rester et rassembler la seconde récolte, Mes témoins qui crient la
proclamation du Seigneur. Même ces derniers vont être laissés, selon la perception des hommes qui restent sur cette
terre en ce jour ; cependant ils sont enlevés du point de vue de ceux qui sont changés et viennent découvrir Ma
demeure… La façon de faire et le pouvoir du Seigneur sont ainsi, pour ceux qui viennent vivre en Moi et avancent
dans Mon esprit. »
«Les Justes seront à coup sûr cachés pendant une semaine ainsi que le Jour du Seigneur [jour de l’Enlèvement],
jusqu’à ce que tout soit réalisé et achevé et que ce Jour soit terminé. Tous ceux que J’ai choisis qui font partie de
l’offrande spéciale, 144.000 en tout, seront enlevés et seront changés à coup sûr, mais cependant en ce même
instant, ils seront laissés. Ils ne seront pas cachés, bien qu’ils avancent parmi la multitude, vus ou pas vus, entendus
ou rejetés. »
«Car ils doivent aussi être changés, sinon comment les enverrai-Je et comment iraient-ils pour Moi ? De quelle façon
pourraient-ils endurer [les Tribulations] lorsque, la mort les traque comme proie ? Car il est écrit, "si ces jours-là
n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé". »
«Regardez ces hommes, Mes serviteurs,
Ils seront comme des vendangeurs dans Mon vignoble jusqu’à l’heure, Laboureurs du Grand et effroyable Jour du
Seigneur… »
«Cependant ils ne seront en aucun cas sacrifiés, tels des agneaux à l’abattoir ! Car ils seront tous des hommes
puissants ! »
«Ils rugiront comme des lions, oui, comme de jeunes lions rugissent ! Regarde, en un rugissement raisonnant Je
parlerai à travers eux, et ils feront entendre un bruit puissant, même au milieu de cette génération malfaisante ! Un
bruit terrible, assaillant les oreilles de la multitude pervertie qui déteste Mon nom et Ma venue ! Un cri très bruyant,
une trompette tonitruante, qui démolit les murs, les laissant en ruines ! »
«Cependant, concernant le blé sauvage, le blé concassé et raffiné, ceux mûrs pour la seconde récolte, pour eux Mes
témoins seront comme une pluie bienvenue au cours d’une sécheresse de dix années, un refuge contre la canicule de
l’été, et même comme des colombes qui roucoulent, perchées sur une haute branche, appelant tous ceux qui les
aperçoivent. »
«Oui, Mes Elus choisis, seront laissés le Jour du Seigneur, pour guider tous ceux qui rampent dans l’obscurité
cherchant un répit, un bras ferme pour s’accrocher pour ceux qui déjà manquent d’appui… »
«Pour eux, ils seront comme un phare qui est capable de voir distinctement à travers la nuit tombée. »
«Mais comment peuvent-ils être à la fois laissés et enlevés, vous demandez… Je vous le dis, en vérité, ils seront
même comme des roses en pleine éclosion, à la fois déracinées et replantées d’un seul coup rapide. »
«Ainsi donc, Bien-aimés, faites-Moi confiance… Ne courrez pas devant, ne traînez pas derrière,
Prenez Ma main et serrez-Moi étroitement,
Car la tempête est arrivée et est presque au-dessus notre tête… dit le Seigneur. »
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3 NOVEMBRE 2009 - LA PAROLE DE MA BOUCHE – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Mon fils, il y en a certains parmi vous qui ont entrepris de s’asseoir à
Ma table, et qui pourtant résistent à Ma Parole dans Les Volumes. Ils désirent entendre Ma Parole, mais en même
temps la refusent. Car ils ne peuvent pas supporter la vérité de Ma Parole adressée à cette génération, de peur de
ressentir une condamnation dedans. Car comme il est écrit, ainsi en est-il, même jusqu’à ce jour : ils viennent à toi
comme le font les gens. Ils s’assoient devant toi comme s’ils étaient les Miens, et ils écoutent tes paroles, mais n’y
répondent pas. Car avec leurs bouches ils font des compliments et montrent beaucoup d’amour en guise d’excuse,
mais dans leur cœur ils poursuivent leur propre chemin. En effet, tu es comme une agréable chanson pour eux, une
chanson dont la voix est plaisante et passerait bien sur un instrument de musique. Car ils entendent tes paroles, mais
ils ne les appliqueront pas ! »
«Pourtant les Miens devront vivre par la foi et marcher selon ce qui leur a déjà été donné. Car ceux qui Me
connaissent réellement prêtent attention à chacune de Mes paroles, et aussi prêtent l’oreille et obéissent à ce que Je
suis en train de dire, prenant garde à ce qui est à leur portée et donné à cette génération. Finalement ce que Je dis à
présent doit être placé en premier. Ainsi ce que contiennent Les Volumes de Vérité est majeur, et doit être amené au
premier plan - que tous puissent voir. Non pas que cette Parole soit supérieure – elle ne doit pas non plus être
considérée inférieure à Ma Parole trouvée dans les Ecritures. »
«Car Ma Parole est Ma Parole ; tout ce que Je dis est Ecriture et Vérité. Et ce que Je dis à l’oreille de Mes prophètes
est écrit et mis en avant pour cette génération par laquelle ce doit être reçu en premier, qu’ils acceptent ou se
retiennent de l’écouter. Et tout comme il en a été par le passé, quand J’ai parlé à Mes serviteurs, les prophètes, et
qu’ils ont à leur tour à la fois écrit et exprimé Mes paroles à voix haute en disant, "Ainsi dit le Seigneur", il en est de
même aujourd’hui aussi, même à la fin de ces temps qui s’imposent à vous. »
«Encore une fois, Je vous le dis, ce qui provient de Ma bouche dans les temps présents est essentiel, et ne doit pas
être placé après Ma Parole donnée dans les temps précédents. L’une n’est pas la fondation de base pour l’autre,
comme si Ma Parole provenant de Ma propre bouche avait besoin de quoique ce soit pour la soutenir. Et aucun autre
témoin n’est nécessaire pour prouver que Mes Paroles sont bien les Miennes, lorsque Je me suis exprimé par Moimême… MA PAROLE SE SUFFIT ! »
«Laissez-donc à Ma Parole présente, démontrer qu’elle est en parfait accord avec Ma Parole plus ancienne. Car elle
est effectivement en parfaite concordance avec Ma Parole telle qu’elle était, et se présente même bien ordonnée et
directe, comparée à ce que les hommes ont rendu tortueux. »
«Ici se trouve la sagesse que peu ont considérée, et comprise :
Si quelqu’un qui Me confesse manque de discernement, en raison de son oreille qui demeure sourde à entendre et de
ses yeux qui demeurent faibles pour voir, qu’il teste Ma Parole par Ma Parole uniquement…
Car quiconque teste en dehors de Ma Parole,
mais selon les paroles des doctrines des hommes,
échouera et sera coupable d’outrage devant Dieu…
Car Moi seul siège comme juge. »
«En effet ils ne sont pas parvenus à reconnaître que Ma Parole dans Les Volumes de Vérité – aussi appelé Les
Lettres – est la baguette par laquelle les traductions des hommes doivent être testées, une lumière qui brille pardessus les doctrines des hommes pour les exposer, révélant qu’elles s’avèrent être des hérésies et des blasphèmes
devant Dieu… qui vont brûler lors du Jour, quand le feu viendra tester la qualité du travail de chaque homme. »
«Ainsi, si celui qui professe sa foi est sage, il devrait s’humilier devant Moi, faisant appel au nom de l’unique Saint
pour accéder à la connaissance, où toute compréhension abondera à l’esprit repentant du vrai pénitent, se répandant
en un pur témoignage libre de corruption. Et seulement de cette façon l’un pourraêtre sage dans la lecture, comparant
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ce qui a été donné avec ce qui a été mis en avant – encore une fois – discernant La Source et l’Auteur comme étant
identiques – Une Parole, Un Livre, Un Testament ininterrompu, à Ma Gloire… En aucun cas on ne peut les diviser en
trois ! Dit Le Seigneur. »
«Voici, Mes paroles ne passeront pas, car comme Je suis, ainsi est Ma Parole. Car elle provient de Moi, étant
manifestée par Lui qui est Vrai, aussi appelé La Parole… Vivante… nourrissant toujours Ses ouailles avec La Parole
qui est écrite pour les nourrir, et qui doit être reçue au travers de cette partie de Lui qui est aussi en Moi, l’Esprit dit
Saint, lequel parle la vérité sur qui Je suis, glorifiant Celui que Je vous ai envoyé, qui porte Mon nom et révèle Ma
gloire en Lui, tout comme Je suis glorifié à travers Lui, Sa gloire étant la même que Je possède. Car Nous sommes
Un depuis le commencement, quoique manifesté comme deux sur la terre, de sorte que ceux que J’ai choisis puissent
Me connaître et venir à Moi et recevoir la vie… Car Je suis le Seigneur, et Je ne change pas.
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4 FÉVRIER 2010 - YAHUSHUA DIT : OBÉISSEZ À DIEU ! – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy au cours d’un échange en ligne entre frères, pour le petit troupeau du
Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
La question suivante a été posée : En mettant Dieu en premier, et en refusant de prendre part aux fêtes modernes
des hommes, est-ce que nous déshonorons nos parents et notre famille qui disent que nous devrions nous joindre à
eux ?
Ainsi dit le Seigneur YahuShua : « Bien-aimés, un sincère désir d’être libre des iniquités des hommes et de ce monde
est bon et agréable au Seigneur. Car celui qui M’aime vraiment cherche à Me plaire. Et ceux en qui Je demeure vont
fuir ces fêtes des hommes, lesquelles Je déteste, les méprisant. Aussi, celui qui reste en désaccord avec Ma Parole
dans les Volumes [de Vérité] ne peuvent en aucun cas être recueillis, car ils ne M’ont pas accepté. Et qui rejette Ma
Parole, lui préférant les doctrines des hommes, adhère à ce qui va en sens contraire de Moi. »
«Car Je vous dis la vérité, ceux qui refusent, sont en désaccord avec, ou parlent contre Mes Lettres ou Mes
prophètes, M’ont rejeté en faveur de leur propre voie. La fierté les a piégés, et l’arrogance est devenue leur amie
intime. Voici, ils ont embrassé le monde et ses voies malfaisantes, et ne recherchent pas l’approbation de leur Père
dans les cieux, mais celle des hommes. Et tous ceux qui cherchent l’approbation des hommes doivent marcher à
travers la vallée avec eux ; et tous ceux qui restent amis du monde se sont rendus ennemis de Dieu, comme il est
écrit… Ainsi à coup sûr, tous les amoureux du monde y seront laissés, ils n’échapperont pas ! Car assurément, Je
vous le dis, ce monde sera ébranlé et la gloire des hommes sera brisée ! Et de la même manière tous ceux laissés
dans le monde seront humiliés, sévèrement abaissés ; beaucoup brisés et relevés, et beaucoup plus encore brisés et
condamnés, dit Le Seigneur. »
«Ainsi, en ce qui concerne ces fêtes des hommes, que Je déteste… laissez tous ceux qui ont reçu la Vérité, s’en
écarter ; que la division soit rendue claire… Et laissez ceux qui disent qu’ils Me connaissent, mais ne font aucun effort
pour se charger de leurs croix et Me suivre, laissez-les supporter le poids de leurs fardeaux le Jour du Seigneur, car
ils ne Me méritent pas. » Dit Le Seigneur.
«Ainsi, concernant la question de rompre un Commandement en faveur d’un autre, la réponse est…
JE VIENS EN PREMIER, ce dont les Commandements témoignent également. Car ceux qui M’aiment vraiment
cherchent à obéir à Ma voix, et ceux qui obéissent à Ma voix ont également accompli la Loi morale, car Je suis et J’ai
toujours été le but vers lequel pointe la Torah. Et tous ceux dans le cœur desquels Je suis le plus important, Me
servent sans retenue, cherchant toujours à Me placer en premier, au-dessus de toute autre chose. Car ceux-là
marchent dans Mes voies, faisant ces mêmes choses que J’ai faites. Ils n’ajoutent pas à la Parole, comme Je le leurs
ai commandé, et ils n’en enlèvent rien non plus. Voici, ils gardent les Commandements de Dieu, comme Il leurs a
commandé et tels qu’ils sont écrits, et non pas tels que les églises des hommes voudraient qu’ils soient. »
«Ainsi ceux qui disent de ne pas pécher, et de rester séparé de ce que Dieu déteste, n’ont transgressé aucun
Commandement. De là, honorer un parent qui enfreint la Loi, en prenant part dans ces fêtes perverses des hommes,
est transgresser la Loi. En revanche, en M’honorant en vérité, obéissant à la Parole du Seigneur, on ne peut en aucun
cas transgresser la Loi. Donc ceux qui demandent : "Est-ce que tu désobéirais à un Commandement pour obéir à un
autre ?", parlent sans connaissance, n’ayant pas été capables de reconnaître le mensonge caché là-dedans. Car
ceux qui posent de telles questions ont écouté les subtiles tromperies du malin, par lesquelles ils sont aussi conduits,
voyant des contradictions là où il n’en existe pas. »
«Encore une fois Je vous le dis, qui vous choisissez, définit ce que vous faites, et celui qui Me choisit ne péchera
pas… »
«Alors, faites appel à Mon nom et repentez-vous complètement, en vous écartant de ces choses qui ne sont pas
respectueuses de la Loi, restant fermement en marge de ces choses que Je déteste, et vous serez sans aucun doute
délivrés. Je suis Le Seigneur.”
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8 AVRIL 2010 - LE SEIGNEUR PARLE À SES BREBIS ÉGARÉES – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy et Jayse, pour tous ceux qui se disent Chrétiens, et pour tous ceux qui ont
des oreilles pour entendre.
Ainsi dit le Seigneur des cieux et de la terre : « J’ai vu et J’ai entendu et Je ne permettrai plus que cette iniquité
prospérer devant Ma face ! Je ne permettrai plus à toutes ces abominations de proliférer partout à travers la terre ! »
«Ainsi dit le Seigneur votre rédempteur, Celui qui pleure pour vous, voyez, avec de nombreuses larmes Je vous parle
: Oh Mes brebis égarées, vous avez erré loin de Moi, vous vous êtes perdues ! Pourquoi, Mes bien-aimées ?
Pourquoi M’avez-vous abandonné ?! Vous étiez censées être Mon trésor ! Oh comme Je pleure pour vous, Nous
pleurons pour vous bien-aimées ! Faites demi-tour et revenez à Moi, car Je vous appelle encore ! »
«Bien-aimés, n’entendez-vous pas Mes sanglots ? N’avez-vous pas goûté de ces larmes amères que J’ai versées
pour vous ? N’avez-vous pas entendu le son de Ma peine qui remplit Ma voix ?! Ne connaissez-vous pas la
profondeur de Mon amour ?! »
«Où êtes-vous, bien-aimés ? Vous êtes perdus, poursuivant toute chose impure, dans un monde qui ne cherche qu'à
vous consumer ! Revenez à la maison ! REVENEZ à la MAISON, Mes BIEN-AIMÉS ! »
«Il n'y a plus de temps à attendre ! Car le temps est venu où l’indignation du Père va être répandue, et tous les
enfants de la désobéissance viendront à Le connaître ! Oui, tous ces peuples insolents et rebelles en boiront
certainement ! »
«Cependant Je suis là, bien-aimés ! Regardez, Mes enfants, et rendez-Moi gloire ! Repentez-vous dans la poussière
et la cendre, gémissez et lamentez-vous ! CRIEZ à l’AIDE ! Car il y a un seul salut, un seul nom par lequel vous devez
être sauvés, un Dieu et un Sauveur, un seul qui peut exaucer le plus profond désir de votre cœur... Je le suis, bienaimés ! C’est MOI ! YahuShua est Mon nom ! »
«Bienaimés, sortez d’entre eux et soyez réunis à Moi !... »
«Soyez à l'abri de tous ces troubles, qui arrivent et sont déjà là; soyez épargnés de [la survenue de] toutes ces
choses que Je suis sur le point de déverser sur cette génération... »
«Le temps est encore favorable maintenant, aujourd'hui est le jour du salut ; fuyez à la maison du Père ! »
«Ainsi ai-Je parlé, et ainsi en sera-t-il, car Je le jure en Mon propre nom, dit le Seigneur : cela a commencé. »
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27 AVRIL 2010 - LES NOCES DE L’AGNEAU – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
La Parole du Seigneur adressée à Timothy et un frère en Christ, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
«Écoute la Parole du Seigneur, écoute la voix de ton Rédempteur, car ainsi dit le Seigneur : Voici l’heure est venue !
Et le jour est très proche, où la porte doit être fermée ; regarde, elle est déjà en train de se fermer… Ainsi soit-il,
Amen. »
«Car voici, Ma fiancée bien-aimée M’a été donnée par Mon Père ; elle est choisie et fidèle. Sa lampe est pleine
d’huile, allumée et lumineuse ; son visage est rempli de beauté ; son habit, humble. Elle est habillée de fins lins, tout
de blanc, et se prépare pour Son fiancé – dit Celui qui est fidèle, Celui qui est vrai et qui vient vite rassembler les
Siens... Et voilà, le Père M'a donné sa main en mariage et Je vous le dis en vérité, fils et filles d'hommes, Je
l'emmènerai et elle sera très près de Moi. Voici, Je l'appellerai par son nom, et elle s'envolera. Oui, Je l'épouserai, et
elle restera avec Moi pendant une semaine dans le Seigneur, mise à part dans la maison du Père ! »
«Ô Mes bien-aimés, Mes saints choisis et fidèles de la fin de cet âge, venez tout près et sentez Mon étreinte ! » Dit le
Seigneur…
«Ô élue de Mon cœur, sors, que tu puisses entrer ici !... car JE SUIS Lui !... L’Alpha et l’Oméga, le Premier et le
Dernier, le Bien-aimé du cœur des hommes, Celui désiré au travers de tous les âges ! »
Ainsi dit le Seigneur aux églises des hommes, et tous ceux qui sont aux alentours, même tous ceux éparpillés à
travers le pays : « L’heure est venue, les noces de mariage sont sur le point de commencer, et Ma fiancée sera
certainement enlevée ! Et voici, le grand et terrible Jour du Seigneur va arriver très vite, car Je l'ai en effet prononcé et
Je ne M’en repentirai pas ; certainement il va se produire ! »
«Regardez, n’êtes-vous pas déjà au milieu de nombreuses afflictions, dix jours durant et sept qui sont sur le point de
commencer ? Pourtant, vous refusez de voir, gardant toujours votre cœur endurci, votre esprit émoussé, engourdi et
sans émotion.
Voici, par la bouche de Mes serviteurs les prophètes, vous ai-Je parlé, mais vous n’avez pas voulu entendre. Car Je
leur avais commandé, de dire : "Sortez, et invitez Mes amis au mariage", mais vous vous êtes détournés. En effet,
l'invitation a été placée devant vous, elle a même été mise entre vos mains, et pourtant vous l'avez refusée ! »
«Ainsi, J'ai ordonné à Mes serviteurs de jeter votre invitation sur le sol, comme un testament contre vous, mais encore
vous êtes restés impassibles. Et avec une grande arrogance, vous avez cherché à rejeter Mes paroles, et dans votre
fierté vous M'avez frappé sur la bouche ! »
«Voilà donc, ils vous ont apporté des présents du Roi, mais vous les avez rejetés, ne voulant aucune part d’avec Moi
tel que Je suis vraiment ! Et jusqu’à ce jour, vous vous rebellez contre Moi, avec un bras raidi et un cou hautain ! »
«Voici, vous secouez votre tête, tout en diffamant et crachant sur ceux que Je vous envoie, en cherchant toujours à
les démolir en mots et en actes ! Et en secret, vous sifflez contre eux, avec des paroles mensongères et une bouche
agressive !... »
«Alors, que cela se sache, ô génération perverse et la plus trompeuse : tout cela, vous Me l’avez fait à Moi ! Car c’est
Moi qui les ai envoyés – dit le Seigneur. »
«Par conséquent, Ma face s’est détournée de vous pendant un temps et une saison, Mon invitation a été retirée,
jusqu'à ce que vous appreniez à ne plus blasphémer, jusqu'à ce que vous vous jetiez au sol et vous repentiez
vraiment pour M’avoir ainsi abandonné. »
«Ainsi, J'envoie Mes serviteurs aux humbles et insignifiants, aux pauvres du pays, aux brisés spirituellement, et parmi
ceux qui ont vraiment faim et soif de vertu, de sorte que Je remplisse leur tasse et satisfasse leur besoin... En effet
l'invitation a été délivrée, l'appel résonne sur toute la terre ! Et ceux qui en étaient capables l’ont reçue, et ils sont
venus en courant ! Et voilà, les actions de grâces sont sur leurs lèvres
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et l'espoir remplit leur cœur, car ils regardent toujours le jour où notre joie sera complète ! Voici, leur lampe est pleine
et leur fidélité brille. Ils ont écouté l'appel, et sont venus Me rencontrer !... Ainsi, comme il est écrit, cela est en train de
se produire : le premier est devenu le dernier. Et ceux qui ont été comptés comme derniers sont devenus les premiers
participants de la Gloire. »
«Donc, c’est ici ce que le Seigneur votre Rédempteur déclare : Venez, vous tous qui êtes fidèles ! Amenez votre
invitation, car Je l’ai écrite sur votre cœur ! Entrez dans la joie de votre Seigneur ! Venez et chantez des louanges,
dansez de joie, et prenez part à cette fête que J’ai préparée pour vous ! »
«Écoutez-moi, bien-aimé, rassemblez-vous ; car c'est Moi, votre Premier Amour !
Oui, Celui qui a toujours été avec vous, et avec Qui vous resterez, jusqu'à la fin des temps.
Car personne ne peut vous séparer de Mon amour, ni même vous arracher de Ma main !...
Chantez donc pour Moi, réjouissez-vous et soyez extrêmement heureux!
Car vous êtes à Moi, et l’avez toujours été, prédestinés dans le Bien-aimé !... » Dit le Seigneur.

91

31 MAI 2010 - JÉSUS DIT : TENEZ FERME EN MOI ! – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy au cours d’une réunion en ligne entre frères, pour tous ceux qui ont des
oreilles pour entendre.
Ainsi dit Le Seigneur : « Voici, la calamité augmentera et se ressentira dans tous les coins, et des dizaines de milliers
d'hommes tomberont. Des multitudes se coucheront dans la mort, cernées par la dévastation, et tous seront dans la
peur. De grands gémissements seront entendus d'une extrémité à l’autre de la terre, et beaucoup se tourneront
contre Moi. Même parmi tous ces troupeaux épars, il y en aura beaucoup qui se détourneront et se moqueront de
Mes promesses. Ainsi, ce qui est écrit sera-t-accompli. » [cf. 2 Pierre 3:3-4]
«Voici, même certains parmi ce petit troupeau s’éloigneront de la foi, disant en eux-mêmes : ″Où est la promesse de
Sa venue ?″ Mais, vous, Mes fils, n’abandonnez pas votre foi, tenez ferme ! Maintenez vos pieds fermement sur Le
Rocher, fixez votre regard sur Le Roi, tenez vos épaules droites et maintenez-vous en ordre de bataille. Car le Saint
d’Israël descend un jour où vous ne vous y attendez pas, et à une heure où vous ne L’attendez pas. Préparez-vous
donc et soyez prêts, car il est temps. »
«Considérez ceci, dit Le Seigneur : Réfléchissez-y et recevez-le aussi : par de bonnes œuvres, vous ne Me trouverez
pas, mais de bons travaux se trouvent en Moi. Et par Mes œuvres, vous commencerez à Me connaître, car Mes
œuvres seront faites en vous. »
«Mais, comprenez aussi ceci : là où se trouve la capacité de l’homme, la fierté suit de près. Mais, celui qui se rend au
Seigneur recevra des ailes d'aigle. Oui, rien ne lui sera impossible, car Je serai avec lui et en lui, dit Le Seigneur... En
ce jour-là, où que Je sois, Mes serviteurs seront là aussi, et où que Je sois, Mes serviteurs Me suivront... »
«Et tout ce que Je déclare sera fait en un instant, et ceux qui sont choisis [les 144 000 élus parmi l’épouse de Christ]
iront pour Moi sans hésiter, et ce que Je déclare en ce lieu sera entendu dans un autre... Et rien ne pourra plus retenir
Mes serviteurs de quelque façon que ce soit – déclare Le Seigneur, car c'est Moi, Le Roi de gloire, qui ai parlé. »
[2 Pierre 3:3-4 sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant
selon leurs propres convoitises, et disant : ″Où est la promesse de Son avènement ? Car, depuis que les pères sont
morts, tout demeure comme dès le commencement de la création…″]
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7 JUIN 2010 - YAHUSHUA DIT : JE NE VOUS AI JAMAIS CONNUS ! TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
La Parole du Seigneur adressée à Timothy et Jayse, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
En ce qui concerne une certaine personne qui affirme parler au nom du Seigneur en disant : ‘Si les églises ne se
repentent pas, Mon Esprit sera bientôt retiré.’
Ainsi dit le Seigneur : « Il a déjà été retiré ! Ainsi donc, cet homme a parlé avec présomption, au nom du Seigneur…
Car Mon Esprit est retiré des présomptueux, et de toutes les églises qui M’ont abandonné pour suivre leurs propres
voies. »
«Voici, Ma colère est montée sur Mon visage, à cause de Ma jalousie, dit le Saint d'Israël... Car Mon peuple s'est
détourné de Moi ! Oui, ils ont abandonné leur Roi, et tous ceux que Je leur ai envoyés... Voici, ils les ont chassés
avec une grande arrogance, acharnés, en disant : ‘Nous sommes la véritable épouse. Nous n'avons pas besoin de
messagers, les prophètes sont morts... Laissez-nous tranquilles, que nous puissions retourner dans notre sommeil.
Le Seigneur retarde Sa venue, et NOTRE savoir règne sur la sagesse...
Laissez-nous tranquilles !’ »
«Par conséquent, cette épouse n'est pas Mon épouse... Elle est une prostituée, jouissant de tout ce qui est impur, une
femme étrangère, poursuivant les traditions des hommes ! »
«Églises des hommes, qui est le Seigneur ?! Dites-le Moi, si vous le savez... Qui est votre Seigneur ? Voici, Je suis
venu vers vous, et vous ne M'avez pas reconnu. J'avais répandu Mon Esprit, même sur toute chair, et pourtant vous
n'avez pas reçu de Moi. Je vous ai parlé plusieurs fois, en disant : ‘Repentez-vous. Détruisez tous ces murs construits
par les mains de l'homme, et revenez à Moi... Vendez toutes vos richesses, cherchez les pauvres et les nécessiteux,
et donnez-leurs le double’, mais vous avez refusé de M'entendre, et n’avez pas non plus voulu écouter. Bien-aimés,
que vois-Je ?... Des cœurs endurcis ! Une grande fierté et une grande arrogance ! »
«Par conséquent, Je descendrai sur vous rapidement… Et arracherai de vous toutes Mes petites lucioles...
Et Je vous prendrai vos enfants, lesquels vous avez nourri avec des aliments régurgités, fausses doctrines et
hérésies... En MON nom ! »
«Oui, tous ceux parmi vos troupeaux, dont le cœur est vrai, et en qui Je ne trouve aucune ruse, seront élevés en dépit
de leur erreur. Ils viendront certainement souper à Ma table, dans la maison du Seigneur, car leur place est
préparée... Car Je sonde les cœurs et les esprits ! Dit le Seigneur. Et Moi-même, Je les déroberai, avec Moi ils
s’esquiveront... »
«Et vous, ô hommes en position d’autorité, vous qui êtes devenus grands à vos propres yeux, vous serez laissés à
vos bâtiments et à tous vos vêtements sophistiqués, à toutes vos richesses, que vous aviez recherchées pour les
idolâtrer... Fausse gloire ! »
«Églises d'hommes, vous ne Me ressemblez en rien !... Et en réalité vous ne Me connaissez pas non plus. Et que dire
de ces riches individus ? Sont-ils en mesure de vous préserver contre le Jour de Ma fureur ?... Non, car ils sont
devenus des chaînes à vos chevilles... »
«Vous êtes abandonnés et astreints au raffinement, dépouillés de tous vos vêtements, laissés à ce monde, que vous
avez aimé plus que Moi… Un monde qui vous détestera et dans lequel vous devrez servir... Car l'orgueil a aveuglé
vos yeux et l'arrogance a obturé vos oreilles. C’est pourquoi Ma main sera sévère avec vous, et vous serez humiliés,
même sévèrement abaissés à cause de votre fierté, que vous avez forgée en Mon nom, semant de fausses graines
dans Mon jardin… »
«Car, par aucun autre moyen viendrez-vous à Me connaître, comme Je suis vraiment... Par aucun autre moyen
parviendrez-vous à être élevés... Car c’est l’homme humble et pénitent qui verra Dieu ! »
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«Donc, ainsi parle le Seigneur de gloire : Sortez du milieu d'eux, Mon peuple ! Et humiliez-vous, devant votre Dieu...
Et en dépit de tout, Je vais encore vous recevoir. N’attendez pas davantage... Car la porte est en train de se refermer,
et doit être fermée...
Ainsi en sera-t-il, amen. »
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9 JUIN 2010 - QUEL ENFER POUR L’HOMME REBELLE À DIEU ? – QUELLE EST LA DESTINATION
FINALE DU MÉCHANT ? - TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
« Ce qui n’est pas de Moi, est contre Moi, et vient du malin, dit Le Seigneur »
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy et Jayse, pour une sœur et un frère en Christ, et pour tous ceux qui ont des
oreilles pour entendre.
Ainsi dit Le Seigneur, Celui qui est saint, Celui qui est vrai : « N'ai-Je pas délivré le savoir sur ce sujet ? Bien-aimés,
comment se fait-il que vous ayez encore besoin de discernement ? »
«Dites-Moi donc, dans cette doctrine de l'enfer et du tourment éternel, telle qu’enseignée par ceux qui s’appellent euxmêmes Chrétiens, quel fruit est manifesté ?... L’amour ? La joie ? La paix ? La patience ? La gentillesse ? La douceur
? La bonté ? La pitié ?! »
«Donc, si cela ne porte aucun fruit, selon Mon propre esprit, de quel esprit cette doctrine vient-elle forcément ? Et sur
quel fondement est-elle construite ? Car Je vous l'ai déjà dit, quiconque croit en [YahuShua] Le Fils, demeure à
jamais. Et quiconque n'a pas Le Fils, périra et ne verra pas la vie. Alors, vous êtes grandement dans l’erreur. »
«Voici, Je vais parler clairement, afin que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre et se rapprocher,
et ceux qui n'ont pas les oreilles pour entendre s'abstiennent et partent :
QUICONQUE reste fidèle à la fausse doctrine de l'enfer et du tourment éternel, telle qu’enseignés dans les églises
des hommes, NE ME CONNAIT PAS ! Ils ne M'ont pas embrassé dans la vérité, et Mon esprit ne demeure pas en eux
non plus : JE NE LES CONNAIS PAS ! Ainsi, le raffinage sera leur part, et l’humiliation sera leur récompense, dans le
Grand et Terrible Jour du Seigneur ! Car, Je dois les corriger par une réprimande ferme, et avec une main déployée
J’amènerai sur eux une discipline rapide. Car ils ont certainement blasphémé Mon nom, même au plus haut niveau,
polluant Ma gloire par tout ce qu'ils disent et font ! »
«Par conséquent, bien-aimés, écoutez Mes paroles et comprenez aussi : Vous devez abandonner cette doctrine, car
elle est très perverse. Vous devez vous retirer de tous ceux qui enseignent cette doctrine ou cherchent à la défendre
de quelque manière que ce soit. Car, comme il est écrit, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la
coupe des démons ; vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, sortez
d'entre eux et soyez séparés !... Venez à Moi et embrassez-Moi tel que Je suis véritablement, et Moi aussi Je vous
embrasserai, vous séparant de tous ceux qui vous ont trompés... »
«Ensuite, ce qui est né d’un mensonge, comme un voile d'obscurité pour couvrir les têtes de Mon peuple, sera détruit
à la lumière de la parfaite compréhension et de la pure sagesse... Brisé sous le poids de La Vérité, laquelle Je suis...
Dit Celui qui est fidèle, Celui qui est vrai. »
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12 JUIN 2010 - QUEL ENFER POUR L’HOMME REBELLE À DIEU ? – QUELLE EST LA DESTINATION
FINALE DU MÉCHANT ? – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Le Seigneur révèle la vérité sur les visions de l’enfer
Les devins ont de fausses visions, les ‘prophètes’ prophétisent des mensonges, et tout faiseur-de-rêve partage des
rêves trompeurs qui proviennent de leur propre imagination.
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy au cours d’une réunion en ligne entre frères, pour tous ceux qui ont des
oreilles pour entendre.
Ainsi dit le Seigneur à tous les devins, faux-prophètes et faiseurs-de-rêves, même à tous ceux qui parlent faussement
en Mon nom, partageant des visions d’enfer et de tourments : « Vous n’échapperez certainement pas à la colère du
Jour du Seigneur quand Il viendra, car vous avez causé l’égarement de Mes ouailles. Vous les avez éloignées de la
vérité avec vos mensonges, par de nombreux discours obscurs ; par vos fausses visions, vous les avez fait trébucher
dans l’obscurité !... Des rêves et des délires trompeurs, issus de votre propre imagination, l’ensemble étant des
doctrines de démons qui blasphèment Mon nom et profanent la vérité de qui Je suis ! »
«Pourtant, n’avez-vous pas honte de toutes ces abominations, que vous avez propagées devant les gens ? Non !
Vous n'êtes aucunement gênés, et ignorez ce qu’est rougir de honte ! Par conséquent, vous serez les premiers à
tomber parmi ceux qui tombent. Voici, au moment de votre châtiment, vous serez certainement renversés ! Dit le
Seigneur. Car la colère est en effet entrée dans Mon cœur, et Ma colère est augmentée par votre récit !... Aussi, Ma
colère est vraie, et Mon jugement juste ! Car ce que Je vois, c'est la vérité toute entière, rien n'est caché à Mes yeux !
En effet, Je connais le cœur de ceux qui trompent et de ceux qui sont trompés. JE SUIS LE SEIGNEUR. »
«Par conséquent, ainsi dit le Seigneur Dieu : soyez jetés à terre, vous tous imposteurs ! Tous, partant du trompeur
jusqu’à ceux qui perpétuent ces tromperies, seront frappés par-dessus leur tête ! Mais que ceux qui sont trompés ne
périssent pas ; mais qu’ils soient humiliés au jour du Seigneur. Car la discipline de l'Éternel les éduquera, et Ma
correction sévère ouvrira leurs yeux au Jour des Ténèbres... Car Le Saint d'Israël est grand en puissance et puissant
à sauver, éclatant tout lien, brisant toute chaîne qui garde Mon peuple captif ! Alors ils sauront que JE SUIS LE
SEIGNEUR, et ils se détourneront de toutes ces doctrines perverses et rejetteront toutes ces fables malfaisantes. Car
en ce jour-là, ils arriveront à Me voir comme Je suis véritablement, déclare le Seigneur. »
«Pourtant, regardez tous ceux qui continuent à perpétuer ces doctrines corrompues et ces fausses visions. Voici Mon
nom est abondamment blasphémé parmi les nations à cause d'eux !... Il est pollué dans tous les coins où cette
doctrine de l'enfer et du tourment éternel est soutenue par l’orgueil et l'arrogance des hommes !... Des PHARISIENS
MODERNES !... »
«Du chef de l'église dominante au prêtre moralisateur, du savant ayant une haute estime de lui-même au prédicateur
fanatique, du pasteur vantard au ministre arrogant, devant Moi se tient une multitude d'enseignants trompeurs qui ne
Me connaissent pas et ne connaissent pas non plus Ma Parole ! »
«Et maintenant, ils ont été jusqu’à prendre l'épée contre Moi-même, le seul Dieu et Sauveur ! Car, avec des paroles
astucieuses et des discours intelligents, ils ont remis en question Mes paroles devant le peuple, car ils cherchent à
porter atteinte à Mon oint ! Ils ne cessent de persécuter Mes messagers, car ils cherchent toujours un moyen de tuer
Mes prophètes ! »
«Ainsi donc, dit le Seigneur : leurs bras seront brisés dans leur malice, et leurs poignets se plieront en arrière dans
leur jalousie, tandis que Je les frapperai fort sur la bouche ! Et ils tomberont sur le sabre qu'ils ont élevé contre Moi.
Car JE SUIS YAHUWAH, Et MON NOM doit être grandement CRAINT ! »
«Regarde, le voile reste bien attaché sur leur tête, et l’obscurité de leur honte les recouvre, car ils n'ont aucun
entendement. Car ils adorent condamner leurs ennemis et prennent beaucoup de plaisir à juger leur prochain. Car
leur cœur est plein de haine et l'esprit de Caïn règne sur eux - une génération extrêmementignorante et insensée, des
multitudes de gens orgueilleux qui refusent la connaissance et rejettent la correction, un peuple de colère !... JE NE
LES CONNAIS PAS ! Et Le Saint d’Israël n'est pas entré en eux ! »

96

«Ne leur rendrai-Je pas la monnaie de leur pièce ? Voici, Je l'exigerai certainement, car ils M'ont volé ! Dit le
Seigneur. Est-ce une chose insignifiante pour Le Seigneur, qu'ils aient été polluer Mon nom tandis qu’ils tentaient
d’assombrir Ma gloire ? Est-ce une petite chose pour Moi, que Mes brebis soient conduites dans le désert par tous
ces bergers autoproclamés, par tous ces faux-prophètes et devins, tous ces prétendus faiseurs-de-rêves, les laissant
perdues et sans compréhension, sans lampe pour les guider ? Dois-Je laisser Mes enfants mourir dans cette
obscurité, prisonniers de tous ces grands arbres ? Dois-Je les laisser en proie aux loups du désert, loin de Dieu,
séparés de Dieu, privés de nourriture quotidienne ?! ... Voici, Je les nourrirai ! Moi-même, Je leur donnerai de quoi se
nourrir et de quoi boire ! Dit le Seigneur. Et voici, ils seront libérés pour servir à nouveau en Mon nom. Oh oui, ils Me
serviront en vérité et dans la vertu et ils garderont Mes commandements, car ils témoigneront à nouveau du Salut de
Dieu. »
«Cependant, les bergers autoproclamés tomberont et seront laissés dans la famine pour toute une saison, et les fauxprophètes et devins deviendront des cendres sous les pieds de Mes témoins dans le Jour de la Fureur du Seigneur.
Oui, les pasteurs deviendront esclaves, tous les rêveurs seront ridiculisés et ils auront honte, le souffle de chaque
devin sera retiré, tous les faux-prophètes réduits au silence, leur héritage supprimé... Voici, tout faux-prophète qui
continue de dire des mensonges en Mon nom mourra certainement ! Ils ne seront pas élevés, et ils ne pollueront plus
Mon nom, ni ne tenteront de voler une part de Ma gloire. Car Ma colère contre eux est féroce, et donc Je répandrai
Mon indignation sur eux. » Dit Le Seigneur, le Dieu des armées.
«Je suis le Seigneur, et Mes voies ne sont pas des voies humaines, car Ma miséricorde dure pour toujours, et Ma
colère a une fin... »
«Ainsi, ceux qui ont une haute estime d’eux-mêmes seront brisés en morceaux, et ceux qui se professent sages
passeront pour des fous… »
«En effet, ceux autoproclamés tomberont durement sur leur face, ils seront sévèrement abaissés. Car, par aucun
autre moyen, ils ne parviendront à la perfection… » Dit le Seigneur.

97

21 JUIN 2010 - JÉSUS DIT : VOUS AVEZ ÉTÉ CRÉÉS POUR MOI
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy pendant une réunion en ligne, pour le petit troupeau du Seigneur (Ses
ouailles), et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
«Bien-aimés, Mon Royaume vient, et c’est le vôtre ! Il est à vous ! Dit Le Seigneur. Même d’éternité en éternité, Je
suis à vous. Vous avez été créés pour Moi, bien-aimés. Vous avez été faits pour Moi ! Bien-aimés, ne comprenezvous pas ? Vous êtes la joie du Père, le battement de Mon cœur. Je ne vous ai jamais quittés. A aucun moment Mon
regard ne s’est détourné de Mes élus. Mes fils et Mes filles, Je brûle d’amour pour vous ! Je ne le retiens pas ;
recevez de Mon amour !... Bien-aimés, Je vous regarde quand vous dormez ; depuis votre naissance et jusqu’à
aujourd’hui, Je vous contemple à chaque sourire. Même avant que vous ne veniez dans le monde, Je vous étreignais,
et voici, Je vous étreindrai à nouveau, et nous serons réunis pour toujours. »
«Bien-aimés, Je viens rapidement, et rien dans tout l’univers ne M’empêchera d’accomplir Mon amour !... »
«Je suis la miséricorde pleine d’amour de Dieu, J’ai donné Ma vie pour vous. Et quand Je vous voyais pendant Ma
passion, J’étais heureux !... Alors, venez à Moi !... » Dit Le Seigneur YahuShua.
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6 AOÛT 2010 - LE SEIGNEUR PARLE AUX ÉGLISES DES HOMMES ET À SES BREBIS ÉGARÉES –
TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Le Seigneur dit : Je viens soustraire le fruit gâté
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ecoutez la Parole du Seigneur, car ainsi déclare le Seigneur : « Tous ceux qui quittent les églises des hommes
viendront s’asseoir à Ma table. Et ceux qui demeurent inflexibles, qui tiennent tant à leurs idées, se reposant
fièrement sur leurs lauriers, recevront la récompense de leur erreur. »
«Car leur destin sera le même que celui de la maison en laquelle ils ont placé toute leur confiance, une maison qui est
déjà condamnée. Car Moi seul suis le Seigneur, et Je ne partagerai pas Ma gloire. »
«Et aucune maison corrompue ne restera debout, bien que l'homme ait essayé d’y placer Mon nom...
Jamais plus Mon nom ne sera pollué à cause de vous, ô églises des hommes ! Jamais plus le nom du Fils libérateur
ne sera perverti devant la multitude, à cause de vous, ô maisons de prostituées ! »
«Car certainement vous avez commis l'adultère par vos doctrines, et vous vous êtes prostituées par vos traditions,
accueillant beaucoup d'amants ! »
«C’est pourquoi Je viens à vous, pour épurer et soustraire les fruits gâtés !... »
«Voici, Je vais démolir, déraciner et détruire; remplacer !... Et ce jusqu'à rendre droits tous ces chemins tortueux ! »
Dit le Seigneur.
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19 AOÛT 2010 - ANÉANTIS DANS MON AMOUR
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy au cours d’une réunion en ligne entre frère, pour Jason, pour tous ceux
présents à cette réunion, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Jason a posé une question lors de cette réunion en ligne : Le Seigneur parle de lâcher prise, d’être brisé,
d’abandonner… Comment faire ? Comment devons-nous nous y prendre ?
[YahuShua a répondu :] « Personne ne peut réussir sans commencer par abandonner. Quand on est complètement
anéanti, peut-on avoir la victoire ? demande Le Seigneur. Mon fils, par quel pouvoir Pierre a-t-il marché sur l’eau ?
Par quel moyen seras-tu anéanti ? Réclame-Moi et assurément, Je le ferai… De quelle façon un homme est-il détruit
en Moi ? Réponds si tu le sais. »
«Succombe Mon fils… ! Abandonne-tout ! Cesse de te cramponner à ce qui doit disparaître… Je suis suffisant ! Qu’aiJe retenu dans Ma passion ? Réponds si tu peux… »
«Bien-aimés, oh Mes très chers fils, J’ai tout donné ! Pour quelle raison ai-Je permis la destruction de Ma chair ?
Répondez, Mes bien-aimés !... J’ai été massacré en raison de Mon amour pour vous, J’ai tout abandonné par amour
pour vous. JE VOUS AIME ! Et pour cette seule raison, vous devez aussi être anéantis. Et pour cette seule raison,
vous devez aussi tout abandonner… »
«L’AMOUR ! Mon amour… L’AMOUR… La puissance de Mon amour… La dévotion de votre cœur, votre désir le plus
profond, réalisé. La pleine prise de conscience de QUI JE SUIS… Car Mon cœur est un feu dévorant ! Donc quand
vous prendrez part d’avec Moi pleinement, alors là seulement vous serez purifiés. Soyez désintégrés dans MON
AMOUR. Pleurez… gémissez, ne vous retenez plus ! »
«Je suis amoureux de vous !... Êtes-vous amoureux de Moi ? Suis-Je votre seule et unique passion dévorante ? Votre
cœur se consume-t-il dans votre poitrine lorsque Mon nom est prononcé ? Les larmes coulent-elles sur votre visage,
lorsque vous considérez Mon amour ? Etes-vous décomposés quand vous êtes séparés de Moi ? Savez-vous ce que
Je ressens ? Mes fils, avez-vous réfléchi à ce que Je ressens ? Bien-aimés, Je suis broyé quand Mes bien-aimés
s’éloignent de Moi ! Mon cœur est déchiré quand Mes enfants M’oublient. Ma colère est suscitée et Ma jalousie brûle
comme un feu déchaîné lorsque Mes bien-aimés sont entraînés loin de Moi… »
«Ne comprenez-vous pas comme vous M’émouvez ? Vous êtes à Moi… Faites que Je sois à vous, pareillement…
Demandez !... Car Je Le suis. Lâchez-prise... Je suis suffisant… Dit Le Seigneur. »
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23 AOÛT 2010 - CHERCHEZ LA PLÉNITUDE DE MON AMOUR – LA LIGNE DE MESURE
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy au cours d’une réunion en ligne entre frères, pour le petit troupeau du
Seigneur, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ainsi dit Le Seigneur : « Bien-aimés, vous M’avez cherché, et en cela vous avez bien fait. Cependant, il vous reste
encore à comprendre la plénitude de Mon amour. »
«Car vous avez seulement goûté, n’ayant pris qu’une seule gorgée de la coupe de Ma gloire. En effet, votre esprit
pense avoir vu, mais en fait, seulement faiblement, un aperçu éphémère de la Majesté d’en haut...
C’est pourquoi, Je vous demande maintenant de faire un saut ! Un saut de compréhension, un saut de foi, de
confiance inébranlable ! – Un saut que peu désirent véritablement faire, et que la plupart fuient : un saut merveilleux
qui vous fera atterrir solidement dans Mon amour, dans lequel la paix s’écoule et dépasse toute compréhension, et
dans lequel la connaissance du Saint d’Israël est rendue complète – une sagesse particulière dans laquelle l’ancien
accomplit ce qui vient après, une sagesse qui reste rare chez Mon peuple. Car ceux qui sont assis à Ma table, ayant
l’un d’eux qui parle pour Moi au milieu d'eux, seront éprouvés par une ligne de mesure plus longue que leurs
semblables... Une ligne de mesure sur laquelle beaucoup trébucheront, dont beaucoup s’éloigneront ; une ligne de
mesure que les églises détestent et que le monde cherche à détruire, une ligne qui n'a ni commencement, ni fin. »
«Bien-aimés, Je vous dis la vérité, les gens de ce monde ne Me connaissent pas. Ainsi, Je suis venu tout près pour
ouvrir les oreilles de tous ceux qui désirent entendre Ma voix et lui obéir. Je Me suis approché pour ouvrir les yeux de
tous ceux qui désirent regarder Ma face et participer à Ma gloire. Et voici, J'ai répandu Mon esprit pour restaurer le
cœur des pénitents, pour donner une nouvelle vie à tous ceux qui embrassent Mes Paroles et cherchent à demeurer
dans Mon amour. Pourtant, le lieu caché attend avec impatience l’heure. »
«Car Je viens, et suis même déjà venu, et voici, Je rendrai et révélerai aussi Ma gloire. Je ne suis pas parti de Mon
peuple, car Mon esprit habite dans les Miens et Je les guérirai certainement – certains brisés avant l’heure, et
beaucoup d'autres après. Mais, il y a ceux peu nombreux qui seront brisés en un instant, en larmes, des larmes
comme une rivière coulant sur Mon sein... Car Je vous dis la vérité, chacun de vous imprégnera Mes vêtements !
Bien-aimés, vous mourrez en ce jour-là ! Chaque fardeau étant enlevé, chaque larme étant effacée ! Plus de douleur
ou de chagrin, chaque blessure ayant disparu, détruite dans Mon amour, guérie dans Ma forte étreinte ! A ce momentlà, votre vie commencera à nouveau dans Ma vie !...
Vous en moi, Moi en vous. »
«Ainsi, comprenez le pouvoir et la majesté de l'amour de Dieu, lequel Je suis... Car la ligne de mesure, dont Je parle,
est un cordon qui ne pourra jamais être coupé... La même ligne par laquelle tout est mesuré. La ligne par laquelle le
bien est séparé du mal; la ligne où l'amour coule pur dans une droiture sans fin, purgeant tous les derniers morceaux
de scories dans le cœur de Mes bien-aimés... »
«ENFANTS BIEN-AIMÉS, JE SUIS CETTE LIGNE !... »
«Il n'y a pas d'autre chemin, car Je suis la seule vérité ! Et en dehors de Moi, il n'y a pas de vie ! »
«Bien-aimés, les cordes sensibles de Mon cœur restent solidement attachées au cœur de tous Mes élus, qu'ils soient
éveillés ou qu’ils dorment, loin ou à portée de main. Car Ma vie est une ligne qui ne peut jamais être brisée. Voici,
Mon amour dure toujours ! Donc venez à Moi, et Je vous donnerai le repos. Soyez attirés à Moi, afin que Je vous
relève. Car Je vous dis la vérité, Ma colère arrive, voici, Ma colère est déjà là. Mon intense jalousie brûle comme un
feu déchaîné et arrive bientôt à son comble ! »
«Toutefois, ne chancelez pas, mais comprenez. Car Ma colère est nécessaire, et le fondement de Ma colère repose
solidement sur Ma jalousie, par laquelle Mon chagrin sans fin est aussi révélé. Car Ma colère est née du chagrin, et
Ma colère éclate comme un mari jaloux sur son épouse, Ma fureur en tant que père protégeant ses enfants, comme
un puissant [combattant] dans la bataille franchissant les lignes !... Une récompense sur TOUTES les nations qui
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offensent, sur TOUS ceux qui ont blessé Mes bien-aimés ! La vengeance sur TOUS CEUX qui ont tué Mes tout petits,
sur TOUS CEUX qui ont participé au meurtre de l'innocent ! »
«Voici, il n'y a qu'un parmi vous qui a eu un aperçu de Ma colère – sur sa véritable nature – un seul qui a goûté Mes
larmes. Car Mon peuple ne Me connaît pas, et ceux qui se trouvent dans les églises des hommes refusent de
M'accepter tel que Je suis, et ils ne cherchent pas non plus à comprendre. Car quand Je les mets en garde de Ma
colère ou que Je parle de Ma colère, ils font toujours la sourde oreille. Ils ne peuvent pas supporter d'écouter, et sont
incapables de discerner. Voici, ils détestent le son de Ma voix et ne prêtent pas attention à Ma correction ; ils rejettent
et calomnient tous ceux que J'envoie !... Bien-aimés, ils ne Me reconnaissent plus, et ne veulent rien de Moi tel que
Je suis véritablement ! Par conséquent, Ma colère viendra sur eux un jour où ils ne s’y attendent pas, à une heure
qu’ils n’envisageaient pas ! Voici, sur le monde entier, Je répandrai Mon jugement en ce jour-là ! »
«Ainsi, J’appelle tous ceux ici, même tous ceux qui embrassent Mes Lettres, à faire un grand saut, à se saisir de la
ligne ! Car Je suis le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre !... Voici, Je suis aussi votre Père, votre Époux,
votre Ami bien-aimé, la Miséricorde pleine d’amour, de Dieu ! »
«Ne craignez donc pas, mais comprenez: Quand vous prenez part à l’amour, vous prenez part à Moi. Et quand vous
comprendrez l'amour, alors vous Me connaîtrez tel que Je suis vraiment... »
«Le mystère de Dieu révélé dans les bras du Bien-aimé, le Saint d'Israël, votre Rédempteur, votre Vie, votre
Justice...YAHUSHUA-YAHUWAH, la Face du Dieu invisible... Le JE SUIS. »
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29 SEPTEMBRE 2010 - MES TÉMOINS LE JOUR DU SEIGNEUR (À PROPOS DES 144 000) TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Regardez Mes Témoins car ils préparent Mon chemin devant Moi. »
«Voici, le jour arrive rapidement où J'irai aussi devant eux, habiterai en eux et serai constamment leur arrière-garde.
Car, comme les anges que J'avais placés à l'Est du jardin d'Éden, et l'épée flamboyante qui tournait dans toutes les
directions pour garder l’accès à l'arbre de vie, de la même manière, Je protégerai Mes témoins au Jour de la Bataille.»
«Car J'avais envoyé Mes anges pour bloquer l’accès à l'arbre de vie, mais dans le jour de l'Éternel, Mes serviteurs en
mangeront librement, tout comme ils en seront aussi les branches, participant de sa plénitude, même de la force de
sa racine. Et si Mes serviteurs participent de l'arbre de vie, et que la plénitude de l'arbre habite en eux, alors, qui
pourra les approcher, et leur faire du mal d’une quelconque façon ? »
«Car le jour approche, qui produira le commencement de la fin, et les prophètes que J'enverrai seront comme ceux
qui les ont précédés - comme dans les temps anciens - mais en aucun cas ils ne mourront. »
«Car Je mettrai Mes mots dans leur bouche, et les implanterai sur des nations et sur des royaumes, pour déraciner et
abaisser, détruire et mettre à terre, pour construire et pour planter ! Car Je suis Le Seigneur, et Je ne change pas !...
»
«Et tout ce que Je leur fais dire, tout ce que Je leur fais déclarer ou prononcer, suivra immédiatement !... »
«Et PAS UN MOT ne tombera au sol - en aucun cas ! Car chacune de leurs paroles sera comme un poignard perçant,
chacune de leurs déclarations un revers large et radical !... » Dit le Seigneur.
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28 OCTOBRE 2010 - LE SEIGNEUR PARLE À PROPOS DES 144 000 ÉLUS – TROMPETTE D’APPEL
DE DIEU
Les arbres du pré
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy au cours d’une réunion en ligne entre frères, pour les sentinelles du
Seigneur, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ainsi dit le Seigneur : « Mes fils, qu'est-ce qu'un arbre sec pour celui qui tient la hache ? Pourtant, quand les vents
arrivent dessus et surprennent l'homme qui dort, n'est-il pas écrasé par le poids de l'arbre ? En effet, qu’est-ce que
cette forêt pleine de grands arbres devant Moi, debout si hauts avec des racines profondément enfoncées dans le
monde, bloquant toujours la chaleur du soleil à la tombée du jour, dessinant de longues ombres sous lesquelles les
méchants se rassemblent ? »
«N’ont-ils pas froid bientôt, à rester dans l'obscurité ? Ne sont-ils pas comme ceux qui cherchent refuge sous un arbre
lorsque les pluies tombent et que le tonnerre gronde, rencontrant une fin subite quand la foudre frappe ?... Ainsi est
ce peuple devant Moi ! Dit Le Seigneur - Une génération méchante et insensée, une multitude de gens paresseux
cherchant toujours l’arbre haut, s'abritant sous des branches qui se sont développées en longueur et en largeur,
debout dans l’obscurité froide de son ombre, inconscients de la position du soleil en cette époque de l’humanité ! »
«Par conséquent, Je suis venu couper tous les arbres qui poussent là où Je n'ai pas planté. Voici, Je vais aplanir des
forêts entières ! Quel obstacle ce pré sera-t-il contre la lumière du soleil du matin, après que les pluies amères auront
cessé ? Car Mon épouse est choisie, oui, elle est choisie, tout comme J'ai choisi Mes sentinelles parmi ceux qui
restent. Car leur nombre est fixé, et ceux-ci seront offerts devant Le Père. Et ils prononceront des jugements sur
toutes les nations, et ils accableront les peuples forts par une parole ! »
«Pourtant, vous demandez en vous : "Comment cela est-il possible ?!"... Bien-aimés, Mes voies ne sont pas des voies
humaines, et Mes pensées ne sont pas des pensées humaines. Voici la sagesse : si l’on ne peut venir à bout d’un
homme par aucun moyen, qu'est-il aux yeux des autres hommes ? Et si un homme ne peut pas être déplacé de sa
place, pas un pouce à gauche ni à droite, qu'est-il devenu comparé aux autres hommes ?... Et qu’en est-il d'un
homme, Mon serviteur, qui porte pleinement le Mashiach en lui ? N'est-il pas une île que personne ne peut atteindre,
sauf si Je le permettais ? »
«Considérez maintenant l'écureuil et ses manières. Ne vit-il pas parmi les arbres, cavalant de bas en haut avec
facilité, sautant de branche en branche avec aisance et grâce, parfaitement adapté pour sa demeure, parfaitement
conçu pour son but ? De même en sera-t-il de Mes sentinelles au Jour du Seigneur !... Chacun préparé selon sa
tâche, chacun établi selon la parole de Ma bouche, reformé selon le service pour lequel il est appelé, remplis avec Ma
force ! Car JE SUIS LE SEIGNEUR. »
«Par conséquent, encore une fois, Je vous le dis, tous ceux qui cherchent un sanctuaire sous n'importe quel arbre qui
grandit en sens contraire de Moi sera abattu ! Et tous ceux qui se réfugient dans ces maisons artificielles, dont Je
déteste les doctrines et les traditions, seront écrasés sous le poids de leurs richesses de disgrâce !... »
«Cependant, tous ceux qui cherchent un sanctuaire dans le Messie, tous ceux qui ont cherché refuge sous l'ombre de
Ses ailes de guérison, échapperont ! »
«Aussi, ceux [les 144 000 Elus] qui sont arrachés [enlevés] et replantés [laissé sur terre] seront établis comme un mur
élevé contre le monde, une forte tour qui tiendra ferme au milieu des hommes grands et puissants, piliers fixes qui ne
peuvent ni être déplacés ni démolis, des hommes de valeur, dans lesquels Je suis venu habiter pleinement, dit Le
Seigneur. »

104

4 FÉVRIER 2011 - JE SUIS ARRIVE
La Parole du Seigneur adressée à Timothy au cours d’une réunion en ligne, pour Son petit troupeau, et pour tous
ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ainsi dit le Seigneur : « Mes fils et Mes filles, n’avez-vous pas discerné ? Comment se fait-il que vous en soyez
encore à évaluer, à reculer et considérer la signification plus profonde ? Bien-aimés, regardez Ma Parole avec les
yeux grands ouverts, humiliez-vous et lâchez toutes vos notions préconçues et vos croyances biaisées. Rangez
toutes vos attentes personnelles, de sorte que votre compréhension soit libérée. »
«Donc écoutez maintenant, et considérez ces trois mots : JE SUIS arrive... Considérez l’ensemble des prophéties et
allongez-vous. Considérez toutes Mes paroles, depuis la fondation du monde et jusqu'à ce jour, au point de vous
prosterner. Considérez l'étendue de Ma gloire et ce que cela signifie, et offrez de parfaites louanges ! »
«Bien-aimés, comme Je suis, ainsi est Ma Parole également. Et donc J’ai prononcé cette phrase dans vos oreilles, de
nombreuses fois même, mais personne n'a vraiment discerné, aucun d'entre vous n'a réellement considéré la portée
de sa signification. Car l'ensemble des Écritures exprime une unique finalité, la gloire de l’Unique Saint, Celui qui est
et était et doit venir. »
«Et tout comme la gloire du Mashiach est accomplie en ceci : Un Chemin, Une Vérité, et Une Vie, de même
l'ensemble des Écritures est Un, tout comme Je vous l'ai révélé - encore une fois. »
«Car l'accomplissement de toutes choses est arrivé, Et il est révélé en ceci :
«JE SUIS arrive !
Celui qui était est venu ; Celui qui est, est venu,
Celui qui doit venir arrive rapidement pour accomplir et achever !...
L'HISTOIRE a une FIN !...
Et son nom est LE GRAND JE SUIS...
Le Saint d'Israël !
Immanu El !
YahuShuaHaMashiach !...
YAHUWAH ! »
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22 FÉVRIER 2011 - LA GLOIRE DE L’HOMME DOIT S’ÉTEINDRE – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Pensiez-vous que Ma colère tarderait éternellement ?! Pensiez-vous
que Mon jugement dormait ? Mes yeux seraient-ils fermés devant toutes ces atrocités commises sur la terre, jour et
nuit, sans cesse ?! Mes oreilles seraient-elles aussi incapables d’entendre ?! Voici, J’ai vu et J’ai entendu ! »
«Ma face se rapproche de cette terre, Mes yeux sont remplis de feu et de fureur ! Mon front se fronce de colère contre
vous, ô habitants de la terre, car l’heure est venue ! L’heure est venue de secouer les villes des hommes par mesure,
et d'élever la colère de dessous ! Ville après ville sera punie, une ici et une là !... Voici, cela viendra sur eux
soudainement, et les hommes seront plongés dans la peur, et dans une grande perplexité leur cœur s’effondrera. Un
grand tremblement vient maintenant sur tous les peuples ! LA TERREUR DU SEIGNEUR EST AU-DESSUS DE
VOUS ! » [Esaïe 2:19]
«Elle viendra rapidement, et vous ne saurez pas d'où cela va venir. Elle viendra sur une ville après l’autre, sans
avertissement ! Car Je provoquerai la colère de la terre. Voici, les profondeurs de la terre tremblent à Mon approche,
et bientôt cette planète se déchaînera !... Elle se déchaînera contre toi, ô génération fourbe ! Elle dévorera et
consumera cette génération, dévorant tout ce que l’homme a fait sur la terre ! »
«Les Ecritures ne mentent pas ! Et Mes prophètes parlent, pourtant les gens refusent d’entendre ; ils n’écouteront pas
! Même Mon propre peuple ne croira pas – mais cela n’est pas requis. Car Ma volonté est établie et ne peut en aucun
cas être changée… La vérité de Ma Parole demeure. Elle parlera au travers des générations et résonnera à travers
l’éternité. Car Je suis Le Seigneur, YAHUWAH ! Je suis El Shaddai, et J’accomplirai certainement tout ce que J’ai
déclaré. Je ne cesserai, ni ne Me radoucirai, ni ne Me détournerai de Mon but. Les royaumes des hommes doivent
périr ! Et la malfaisance des hommes doit être détruite, tout doit être balayé. »
«Peuples de la terre, vous avez détesté la vie ! Vous avez pollué MON jardin ! Génération affreuse et malade, tu as
détruit le jardin ! Et ainsi Je viens pour nettoyer et balayer. Je suis descendu, Ma face est très proche !... Sentez-vous
la chaleur brûlante de Ma colère, ô peuples vains et ignorants ? Vous ne retenez aucune connaissance ! Seulement
l’avidité et la méchanceté, perversion sur perversion est perpétrée devant Mes yeux sans cesse ! Et oh comme vous
aimez qu’il en soit ainsi ! »
«GÉNÉRATION MORTE, VOTRE COEUR EST DE LA PIERRE !... »
«Jour après jour, vous construisez la colère ; les coupes débordent ! » [cf. les coupes de colère: Apocalypse 16:1]
«Jour après jour, les corps sont empilés en tas !
Jour après jour, les bébés à naître sont massacrés !
Des générations entières de personnes assassinées sans raison !
Des multitudes d'innocents rejetés comme des ordures !... »
«Pourtant, vous Me trouvez trop sévère, Mes punitions trop dures, et Mes jugements injustes... »
«JE SUIS Le Seigneur ! Et c’est Ma TERRE, ce sont Mes ENFANTS !... »
«Tout ce que vous voyez, du sol sous vos pieds jusqu’au point le plus éloigné de l’univers, est MIEN, et Je ferai ce
qu’il Me plaît. Je ferai selon le conseil de Ma propre volonté [cf. Ephésiens 1:11], car Je suis Dieu ! »
«Par conséquent, ô peuple de la terre, parce que vous avez massacré l'innocent et assassiné votre voisin, voici, vous
avez même fait pour vous des lois, afin que tous puissent faire selon leur plaisir dans l’iniquité, et accomplir le mal à
loisir. Donc, Je dois déclarer Ma Loi, et elle tombera avec force sur le dos de toutes les nations ! Oui, J'ai mis en avant
le décret, et Je Me hâte d’exécuter vos sentences, ô peuples de la terre !
Et quelle est la sentence, vous demandez ?... Observez les innocents massacrés, regardez leur corps déchiré et brisé
; regardez comment ils sont réduits en pièces ! Voyez comment leur sang coule et leurs membres sont éparpillés !
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REGARDEZ ! Regardez comment ils sont raclés de l’utérus de leur mère ! Regarde les œuvres de tes mains, toi,
génération mauvaise et la plus perverse ! CONSIDÉREZ VOTRE PERVERSION ! CONTEMPLEZ TOUT CE QUE
VOUS AVEZ FAIT ! »
Ainsi, dit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre : « à cause de ce sang qui reste sur vos mains, à cause de
toutes les multitudes massacrées, que vous avez amoncelées, à cause des œuvres malfaisantes de vos mains - au
sujet desquelles vous avez convenu ensemble, à la fois, pour les réaliser et pour les autoriser, en en faisant des lois AINSI, en VOUS en ferai-Je AUTANT ! Vous recevrez AUTANT de Ma MAIN !... »
«Voici, vous allez même recevoir le double de Ma main, et encore le double, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une place qui
ne soit saccagée, jusqu'à ce que chaque terre soit polluée par la puanteur de cadavres en décomposition ! » [cf. Marc
9:44-49]
«L'homme et la bête se coucheront dans la mort ensemble. Ils seront comme un déchet sur la terre ! Je détruirai vos
villes et démolirai toutes vos demeures. Je mettrai en pièces vos leaders, et verserai le sang de vos hommes
puissants sur le sol, jusqu'à ce qu'il atteigne le cou ! » [cf. Apocalypse 14:20]
«Voici, tous les hommes puissants et méchants seront mis en pièces, leurs membres dispersés en plein champ et
dans les lieux désolés ! » [Apocalypse 19:17-18]
«Voici, la grande armée, l'entreprise étonnante, le rassemblement de nations qui se sont réunies pour combattre
contre le Saint d'Israël [Apocalypse 19:19], sera brisé en morceaux sans aucune main ! Car le Seigneur est puissant,
et acérée est l'épée qui procède de Sa bouche ! [Apocalypse 19:15]... Voici, Moi-même, le Seigneur des Armées, Je
raclerai de la terre tous les derniers vestiges de l'homme et de ses inventions, au dernier jour ! Car Je suis Dieu, et la
gloire de Ma force est révélée dans Mon Saint d’Israël ! »
«La gloire des hommes doit périr ! Déclare Le Seigneur des Armées, Le seul Créateur, Le Dieu d'Israël !... »
«OUI, JE SUIS, YAHUWAH !... »
«Dépêchez-vous maintenant, ceux qui entendent !
Dépêchez-vous maintenant, ceux qui me connaissent Dépêchez-vous et embrassez le fils ![Psaumes 2:12]
Dépêchez-vous maintenant et embrassez-Moi sur Mon visage, vous tous qui connaissez Mon nom !... YAHUSHUAYAHUWAH ! »
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7 MARS 2011 - JÉSUS RÉVÈLE LA FUTURE TRAHISON : L’AVÈNEMENT DU GOUVERNEMENT
MONDIAL(NOM)
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Les royaumes des hommes s’élèveront, bien que la nuit soit tombée.
Voici, depuis les profondes ténèbres, les royaumes des hommes se lèveront, et se fondront en un seul par trahison.
Et par beaucoup de tromperies et de fausses promesses, au moyen de vanités et de vaines flatteries, et en empilant
les mensonges toujours plus haut, ils se réuniront comme un seul. »
«Voici, ils s’élèveront jusqu’au ciel, ils se lèveront, jusqu'à ce que leur orgueil ait atteint des sommets et que leur
arrogance soit gonflée à l’extrême, jusqu'à ce que leur présomptueuse grandeur dépasse celle de tous les royaumes
de la terre, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Car aucun royaume n'a vu une telle grandeur, de telles
expressions de vanité et de supériorité, des exhortations d'unité et de paix, de fausses promesses de sécurité contre
la colère et la main du Tout-Puissant... »
«Pourtant Je vais amener les calamités par vagues ! Et par la force de Ma main, les calamités vont s’empiler les unes
sur les autres, le poids total de Mon châtiment, entraînant la destruction sans répit ! »
«Tout échappatoire se dérobera, la sécurité deviendra un souvenir lointain et l’abri ne pourra être trouvé, forçant les
rebelles dans les roches, les puissants dans les crevasses des rochers et les rois de la terre dans les grottes des
montagnes ! Du plus petit au plus grand, ils chercheront tous à se cacher de la face de Celui qui est assis sur le trône,
et de la colère de L'Agneau ! »
«Il n’y aura aucune paix !... »
«L’unité des nations sera engloutie comme la chenille dévore les nouvelles pousses de vignes ; comme les vers sous
le sol rongent les racines... Tout cela va se dessécher, jusqu'à ce que l'incendie arrive et embrase tout le champ ! Par
une étincelle et par une flamme de feu, attisée par des nuages de tempête, l’incendie sera allumé par Ma propre main
!... »
«JE SUIS le Seigneur. »
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7 MARS 2011 - LE SEIGNEUR DIT : CONSIDÉREZ CECI – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Je vous ai élevés comme Mes propres enfants, Je vous ai donné de
la bonne nourriture, la meilleure qualité de nourriture même, et de quoi étancher votre soif. J'ai fait Ma demeure au
milieu de vous et parmi vous Je Me suis exprimé avec clarté, Me révélant à vous. Voyez, Je vous ai ouvert Mon cœur
et J’ai parlé à votre oreille, comme un harpiste jouant une douce mélodie, pinçant chaque corde avec des doigts
délicats, Je vous ai révélé la chanson de Mon cœur pour vous. C’est avec un doigté précis, en de douces tonalités
réparatrices, avec de nombreuses notes d’amour infini, et par des vibrations de paix reposantes, que Mon amour vous
a parlé. »
«Et Moi, l'Eternel des armées en personne, Je ne vous ai pas caché la vérité. Oui, même la violence de Ma colère ne
vous a pas été cachée. Et Je n'ai pas n’ont plus dissimulé le poids de Mon affliction. J’ai prononcé Mes jugements
ouvertement ; et dans l’oreille de Mes prophètes J’ai révélé la pleine mesure de Mon indignation. Et pourtant Je reste
encore inconnu parmi vous. Je reste caché de vos yeux car vous persistez à ne pas vouloir M'accepter tel que Je suis
réellement. »
«Bien-aimés, Je suis le Seigneur et Je ne change pas ! Je nourris Mes enfants et fortifie Mes serviteurs ; Je soutiens
ceux qui sont lourdement chargés et Je les remets debout. Mais on Me rejette encore, les Miens Me tiennent à l'écart,
voyez, dans des chambres extérieures Je dois attendre ! »
«Aussi, considérez Mes paroles et préparez votre cœur, car Je suis le Seigneur… Oui, JE SUIS celui qui déclare ce
qui est passé comme si c’était le présent, et ce qui est à venir comme si c’était déjà accompli, même depuis le
commencement. »
«Considérez la crainte [que doit vous inspirer] le Seigneur et gagnez en sagesse.
Considérez la connaissance du Seigneur, de sorte que votre compréhension soit complète. Partagez la richesse de
cet arbre et considérez la racine dont il est issu !... »
«Mon petit troupeau, voyez la parole de Dieu, buvez abondamment de cette vigne ! »
«Considérez Ma miséricorde et le nom de Mon amour ; de sorte que vous puissiez Me connaître tel que Je suis
réellement et que nous puissions être UN ! »
«Bien-aimés, considérez tout cela, car il est temps ! Le royaume des cieux est très proche, et le jour du raffinage est
là !» Dit le Seigneur.
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7 MARS 2011 - VOUS AVEZ FAIT VOTRE CHOIX… DIT LE SEIGNEUR – TROMPETTE D’APPEL DE
DIEU
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur Timothy : « Pourquoi Mon peuple recule-t-il dans l’étonnement ? Pourquoi sontils surpris par Mes paroles adressées à cette génération, comme si J’étais maintenant devenu leur ennemi ? N'est-ce
pas plutôt vous qui êtes devenus ennemis de Dieu ? Car Je vous dis la vérité : Par vos nombreux adultères, vous
avez révélé qui passe en premier, et par votre rébellion, vous avez déclaré votre allégeance ! Cependant, vous ne
pouvez servir qu'un seul maître. Ainsi, vous Mon peuple, avez fait votre choix, car vous n'êtes pas Mon peuple ! »
«Toutefois, ceux qui restent dans Mon amour ont choisi leur besoin, et ce qui est même le plus nécessaire, dans
lequel Mon argile doit être complètement remodelée, jusqu'à ce que chacun des derniers vases d'honneur soit achevé
et établi droitement. »
«En revanche, les vases de la colère ne seront jamais consacrés/établis. Ils seront réduits en poussière sous Mes
pieds ! »
«Voici, même maintenant leur vie se répand et les quitte. Car l'orgueil étrangle le plus fort parmi eux, l'arrogance
mange la chair du puissant, et le regard fier de l'oppresseur amènera sur lui des désolations et des fléaux ! Car le
Seigneur votre Dieu, est grand en puissance, et la force du Seigneur est fin prête ! La Parole du Seigneur a parlé et
frappera sûrement, perçant le cœur et ôtant le souffle ! »
«Car assurément cette génération la plus perverse M'a volé. Donc Je les pillerai aussi – dit Le Seigneur. Leur vie sera
confisquée – en un jour elle sera réclamée. Voici, en un jour qu'ils n'attendaient pas, et à un moment qu’ils n’ont pas
appréhendé, leur cœur sera immobilisé dans la mort et leur souffle ôté ! »
«Car leur front sont durcis, et avec leur bouche ils frappent Mes Messagers ! Tout comme le tailleur de pierres frappe
la pierre, ainsi frappent-ils Mes témoins. Avec toute la force de leur orgueil, ils frappent au marteau ! »
«Aussi, Je rendrai leurs bras lourds, et leur maillet ne trouveront jamais la marque. Et leur burin ne brisera plus la
surface, et leur cale ne saura se placer. L’entaille ne sera d’aucune aide pour eux, et leur technique ne produira aucun
résultat. Car Mes messagers ne peuvent pas être fissurés, et il n'y a personne capable de les briser. Ils sont forgés à
partir du Rocher, avec un cœur inflexible comme le roc – Je les ai rendus inébranlables à Mes fins. Car le zèle du
Seigneur des armées les a établis, et sur leur front, le nom du Père et du Fils est écrit. »
«Par conséquent, Je vais briser les rebelles sur les rochers, et envoyer les chacals pour emporter leurs carcasses !...
»
«Car ils ont mis leur confiance dans de fausses gloires et se sont vêtus de honte comme d’un vêtement, maudissant
Mon nom sans cesse, et portant contre Mes serviteurs des accusations de tous types !... »
«Pourtant, Mes serviteurs sont toujours établis... » Dit le Seigneur.
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15 MARS 2011 - LE DIEU D’ISRAËL A DURCI SA FACE, PRÊT À DÉVERSER SON JUGEMENT –
TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
La Parole du Seigneur adressée à Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Écoutez la Parole du Seigneur, car ainsi dit Le Seigneur : « L'orgueil de l'homme est grave, et le cœur de l'homme
devient de plus en plus méchant. Ses yeux sont obscurcis, son esprit rempli de tromperies. Voici, toute la terre est
corrompue et remplie de violence ! Regarde, même Mon propre peuple se bat contre Moi ! En effet, toute chair a
corrompu son chemin devant Moi… » [cf. Genèse 6:11-12]
«Par conséquent, J’amènerai les calamités par vagues, une grande destruction sur cette génération d’hommes
méchants, des hommes malfaisants placés sous l'autorité d’hommes malfaisants, cachés dans des hauts lieux. Car
Je viens troubler la multitude et secouer les nations avec force. Voici, Je vais saisir la plaque du Pacifique et la tordre
! Je presserai fort, et elle basculera, se fissurera, et certainement elle cédera ! »
«Ce jour-là, les eaux reflueront [vers les côtes] ! Je cesserai de maintenir l'océan à sa place ! Je ne dirai plus aux
eaux : "Vous ne progresserez pas plus loin !" Car Je frapperai les parties les plus septentrionales [au nord], jusqu'à ce
qu'elles ne soient plus ! J’étendrai Ma portée jusqu’au sud, dans les grands trésors de glace et de neige, et Je les
pousserai dans la mer en un jour ! Et les mers augmenteront d’une grande mesure devant les yeux de toutes ces
multitudes, devant les yeux de tous ceux qui habitent près du littoral, et devant les visages pâles des riches, qui, par
la cupidité et pour un gain inique, ont construit de grandes tours et des maisons extravagantes sur le rivage ! »
«Alors, regardez ! Soyez stupéfaits, ô gens insensés qui bâtissez sur le sable ! [cf. Matthieu 7:26-27] Regardez à
quelle vitesse la calamité s’empare de vous ; comment les eaux inondent et engloutissent les rivages, comment le
pays rétrécit sous le pouvoir de la mer ! » Dit Le Seigneur.
«Voici, Je montrerai des merveilles dans les cieux, au-dessus et sur terre, en dessous ; du sang, du feu et des piliers
de fumée ! Le soleil sera transformé en ténèbres et la lune en sang, comme il est écrit ! [cf. Joël 2:30-31] Les
forteresses de Satan seront englouties, et toutes ces vignes de méchanceté seront déracinées et jetées dans les
profondeurs de la mer ! Ville après ville sera accablée et démolie, lorsque J'appellerai la nature à s’élever et
combattre contre vous ! »
«Alors vous saurez que JE SUIS LE SEIGNEUR ! Car la parole du plus sage parmi vous faillira, et la connaissance
des plus savants sera considérée comme du fumier, lorsque calamité sur calamité éclatera dans tous les coins ! » Dit
Le Seigneur.
«Voici, chacune de Mes larmes brûlantes que vous avez causées, pleuvra en des torrents de pluie diluvienne, avec
une grande quantité de grêle mélangée au feu et au sang. [cf. Apocalypse 8:7] Elle inondera les grandes et moins
grandes villes, tandis que d'autres lieux seront laissés complètement désolés ! »
«Voici, le sol sec et fissuré parlera dans le creux des ruines, comme un testament contre vous, ô génération la plus
perverse ! Car Ma colère s’est enflammée, la chaleur de Ma fureur est montée sur Ma face, et elle brûlera la terre, au
jour où Je vous rémunèrerai pour toute votre méchanceté. » [cf. Apocalypse 16:8] Dit Le Seigneur.
«Par conséquent, écoutez Mes paroles, et écoutez le son de cette trompette ! Car Moi Seul suis Dieu ; il n'y en a pas
d’autre que Moi! [cf. Ésaïe 45:6] YAHUWAH, celui qui cause l’existence !... YAHUSHUA, Celui en qui toute chose
consiste !... [cf. Colossiens 1:17] Oui, Celui qui est et était et doit venir, Le Tout-Puissant ! » [cf. Apocalypse 1:8]
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27 MAI 2011 - LA GÉNÉRATION DE LA COLÈRE – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
La Parole du Seigneur adressée à Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ainsi dit le Seigneur des Armées, à la génération de la colère : « Vous ne connaissez pas la colère du Seigneur, et
pas davantage Ma jalousie qui brûle dans la fureur de Ma colère. Car la voie du Seigneur n’est pas connue, et les
atrocités commises contre l’innocent, vous les avez cachées à vos yeux, vous refusez de voir ! »
«Par conséquent les calamités ne cesseront pas devant vos yeux, et la destruction augmentera dans tous les coins !
La destruction qui vient d’en haut va augmenter devant vous, et la colère de Dieu vous poursuivra. La résistance de
votre cœur cédera et vous vous coucherez lourdement, jusqu'à ce que la mort vienne vous prendre et que les
ténèbres soient fermées. »
«Mais la façon dont procède Le Seigneur n'est pas connue. Personne n'a entendu les pleurs du Saint d’Israël,
personne n’a soif. Qui est venu boire ? Qui a mangé de cet Arbre ? Qui, parmi cette génération de mensonges, a
ouvert sa bouche en vérité ? Qui parmi vous voit ? Qui parmi vous sait ? »
«Mes messagers savent, et Mes prophètes ont vu. Voici, sur leurs lèvres, J'ai placé la Parole de vérité. »
«Mais la voie selon laquelle procède Le Seigneur n'est pas connue. Car les prophètes du Seigneur sont détestés, et
ceux qui s’appellent eux-mêmes ‘Chrétiens’ persécutent et calomnient Mes messagers sans raison ! Voici, Mes
serviteurs fidèles sont détestés par Mon propre peuple et, dans le monde, ils sont rejetés souvent sans aucune
justification ! Mais la voie du Seigneur n'est pas connue, et la crainte du Seigneur est oubliée !... Cette génération n'a
pas d'amour pour Dieu dans son cœur ! »
«Par conséquent, ainsi dit Le Seigneur Dieu : Voici la génération de Ma colère ! Regardez cette grande multitude de
gens méchants et trompés ! Scrutez bien cette obscurité ! Prenez une lanterne et cherchez, allez de maison en
maison, et voyez s'il y en a un qui se rappelle La voie ! Voyez s'il y en a qui Me connaissent, s'il y en a un qui
M'embrasse tel que Je suis véritablement ! »
«Et pourtant, les gens disent : "D'où vient toute cette obscurité, et pour quelle raison toute cette violence vient-elle sur
nous ? Pourquoi donc toute cette dévastation arrive-telle sur nous ?" N'est-ce pas le Jour dont on a tant parlé ? Dit Le
Seigneur. N'est-ce pas le Jour prophétisé au travers des générations, et dont la survenue a été annoncée dès le
commencement ? N'est-ce pas le Jour nuageux et d’épaisses ténèbres ? Car Je vous dis la vérité, ce jour est arrivé,
tous sont entrés dedans ! »
«Voici, le cri de désolation des prophètes est venu, la Parole du Seigneur est là !... Elle arrive devant vos yeux, elle
augmente et remplit la terre !... Par conséquent, entendez la Parole du Seigneur et prêtez attention ! Écoutez la
Parole du Seigneur d'auparavant, et celle d’aujourd’hui ! Écoutez l'Appel et le Témoignage, et tremblez de peur à la
Proclamation du Seigneur !... Car le décret est envoyé ; le jugement est établi et prêt à être déversé ! »
«Voici, la calamité a déjà éclaté, annonçant la venue du Saint d’Israël. Ses messagers préparent Son chemin devant
Lui, la terre tremble à Son approche. Voici, Ses mains rassemblent Son troupeau, et Sa voix douce appelle Ses
agneaux... Voici, Il s’introduit dans la maison, mais qui en est conscient ? »
«Voici, les bottes sont ficelées et prêtes [la moisson prête à être enlevée], et pourtant les gens continuent de se
moquer ! Et ceux appelés Chrétiens disent : "Ne sommes-nous pas les élus ? Oui, nous sommes les élus de Dieu"...
Malheur, Je vous le dis ! Malheur à vous et à toutes vos maisons arrogantes ; Vous vous êtes certainement dupés
vous-mêmes ! »
«Inclinez-vous donc et humiliez-vous, prêtez attention à l'appel et quittez vos maisons souillées [églises des hommes]
et repentez-vous !... Abandonnez toutes ces doctrines faites par l'homme et ces traditions perverses, abandonnez
toutes ces fêtes païennes !... »
«CESSEZ DE POLLUER MON NOM ET MA GLOIRE !... Écartez-vous de ceux qui persécutent Mes messagers et se
moquent de Mes promesses, et Je pourrais encore vous recevoir ! »
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«Ne suis-Je pas le Seigneur Dieu qui voit, Celui qui sait. Pourtant, Mon peuple cache son visage de Moi, et couvre sa
honte dans un effort pour apparaître juste devant les hommes. Je cherche les cœurs et les esprits, même au plus
profond. Alors, à qui cherchez-vous donc à plaire, et pour quelle raison portez-vous ce vêtement raffiné ? Pour quelle
raison portez-vous ces masques et couvrez-vous vos têtes ? Quel est le but de cette mascarade ?! [cf. prélats
catholiques]
Car Je vous dis la vérité, le paresseux est à l'aise parmi vous, les soi-disant fidèles adorent eux-mêmes et les soidisant dévots suivent des hommes ! »
«Ne suis-Je pas le Seigneur ? Et si Je suis Le Seigneur, votre Dieu, alors, comment se fait-il que vous cherchiez des
gloires vaines et refusiez de M'accepter tel que Je suis ? Car la vanité est une corde, et l'orgueil construit la potence.
Haman [cf. livre d’Esther] n'est-il pas votre frère et Caïn, votre ami proche ? Et de leur récompense, vous vous êtes
rendus pleinement dignes ! »
«La sagesse n'est-elle pas justifiée par ses enfants et la méchanceté n’est-elle pas le délice des imbéciles ? Car Je
vous dis la vérité, la mort est à la porte et la fosse est creusée, Gei-Hinnom [vallée d’Hinnom, où était la géhenne]
attend patiemment et le Shéol est prêt, et l’homme mauvais y sera jeté ! LE MÉCHANT DE CŒUR Y DESCENDRA
CERTAINEMENT ! »
«Car la mort et la méchanceté sont mariées, et la tombe n'est jamais pleine. Par des actes mauvais, les méchants
consomment leur union, par chacune de leurs paroles ils confirment leur accord, jusqu'à ce que le feu les consume et
que les ténèbres les retranchent. Car le lieu du défunt est connu, mais ceux qui sont consumés par le feu ne seront
jamais trouvés. Ils cesseront d'exister, leurs noms seront effacés à jamais. »
«Ecoutez, donc, le grief amer du Seigneur : le cœur de l'homme est de plus en plus mauvais. Il cherche seulement à
voler, tuer et détruire. Son appétit vorace ne s'efface jamais, et ses convoitises ne sont jamais satisfaites. Car sa faim
ne fait que croître dans la poursuite d’un gain pervers, sa soif s’intensifie à chaque goutte de sang qu'il verse... Par
conséquent, il recevra certainement sa pleine part ! Le mal régnera et la méchanceté le submergera ! Je lui donnerai
du sang à boire [cf. Apocalypse 8:8], et au milieu de sa plénitude, il mourra de faim ! »
«Voici, J’accablerai les royaumes des hommes jour et nuit, et la main de l'Éternel pèsera lourdement sur eux. Et au
plus fort de leur transgression, JE LES FOULERAI ! »
«Voici, comme les raisins dans le pressoir de la fureur de Ma colère, Je les ferai tomber !...
Le dos de l’homme élevé ploiera, et le cou de l’homme mauvais sera brisé...
TOUS les trônes, TOUTES les dominations, TOUTES les principautés et TOUS les pouvoirs seront abaissés !Car JE
SUIS LE SEUL SEIGNEUR DES ARMÉES !
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2JUIN 2011 - LE SEIGNEUR DIT : JE ME SUIS CHOISI UN PROPHÈTE
La Parole du Seigneur adressée à Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
«Je suis le Seigneur votre Dieu, et J’ai parlé par Mon serviteur, et voici, en lui Je vais M’accroître. Je serai avec lui
comme Je l'étais avec Mon serviteur Moïse. Je parlerai avec lui face à face, et il sortira, et il viendra. Je serai avec lui
comme la colonne de nuée le jour, et comme la colonne de feu la nuit... Voici, l'Autorité d'en haut habitera avec les
hommes, et le Seigneur, ton Dieu, écoutera la voix d'un homme en ce jour ! »
«Cependant, les gens disent : ‘Quel homme est-il pour s'exalter par ses propres paroles, et parler avec l'autorité de
Dieu ?’ Et ainsi certainement ils Me nieront et le persécuteront. La haine va sourdre de leur cœur, et ils chercheront à
l’anéantir. Néanmoins la Parole de Dieu parlera, et les signes du Tout-Puissant rendront témoignage en sa faveur...
Voici, la nuée du Tout-Puissant le cachera, et le feu tombera des cieux et consumera ses ennemis à la ronde ! » Dit le
Seigneur.
«Et pourtant vous résistez encore à Mes paroles, Ma Parole s’exprimera et Mes jugements hurleront. Car Je Me suis
pris un prophète, et il ira pour Moi. Il préparera Mon chemin devant Moi, tout comme J’ai préparé son chemin devant
lui. Il n’est pas saint, il n’est pas non plus vertueux ; il est seulement un homme, un homme selon Mon propre cœur.
Et bien qu'il trébuche comme tous les hommes et que la peur le saisisse – car il n’est que chair – Je vous dis la vérité,
Je l'ai certainement racheté parmi les hommes pour faire partie de l'offrande spéciale. Je suis le Seigneur. »
«Ainsi, encore une fois Je vous le dis, Timothy est Mon prophète, et à travers lui J’ai fait connaître Mes plans, car Je
ne change pas. Alors il ira pour Moi, et un certain nombre tout comme lui, et il déclarera Mes jugements et avertira les
gens. Car le Jour du Seigneur est là, et le Grand et Terrible Jour est sur le point de commencer ! »
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6 JUIN 2011 – FAMINE SPIRITUELLE & PENTECÔTE – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Le Seigneur dit : « J’ai envoyé une famine spirituelle »
La Parole du Seigneur adressée à Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ainsi dit le Seigneur : « J’ai envoyé une famine sur terre, comme à l’époque où J’ai causé la famine à travers toutes
les terres d’Israël. Non, pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Comme il en
était en ces jours, ainsi en est-il en ce jour pareillement. J’ai retiré Ma main des églises des hommes et des dévots, et
de Mon peuple, J’ai repris Mon esprit. »
«Voici, un jour entier s’est écoulé depuis que Je les ai laissés dans la désolation, avec une soif intense, n’ayant rien
du tout pour les nourrir. Je les ai laissés dans l'obscurité, sans lumière pour les guider - la petite voix douce
silencieuse. »
«Et qu’est-ce que J'entends parmi les églises des hommes et les dévots en Israël - même parmi ceux qui ont reconnu
le Mashiach en Israël ? Quelle voix ai-Je entendue s’élever vers les cieux, appelant désespérément à l’aide pour être
guidée, espérant ardemment en Ma présence et la Parole du Seigneur ? Quel son émis par le peuple est parvenu aux
oreilles du Saint d’Israël ?! »
«Je n’ai RIEN ENTENDU !... »
«Pas un mot n’est prononcé, aucune plainte émise ! Aucune repentance n’est offerte, aucun plaidoyer ne s’élève !... »
«Personne n'est assoiffé, personne n’est affamé, pas un d'entre eux ne cherche la Lumière ou agrippe Mon vêtement,
pour que Je le guide à travers cette obscurité, à travers cette terre désolée !... »
«Aucun ne tend l’oreille à la recherche de Ma voix ! »
«Voici, J’ai prononcé pour vous de nombreuses paroles - un grand nombre de discours : Lettre après Lettre, Volume
après Volume ! »
«Pourtant ils ne mangeront pas de ce pain, car ils sont déjà rassasiés ! Et ils ne boiront pas à cette coupe, car ils sont
ivres ! Et ils ne peuvent pas non plus soulever leur tête, pour contempler cette gloire, car le poids de leurs péchés
demeure sur eux. »
«Ils refusent de voir, leurs yeux sont aveuglés ! Ils n’écouteront pas, leurs oreilles sont sales ! Ils couvrent leur visage
et bouchent leurs oreilles ! Peuple insensé, génération la plus perverse, Je ne vous connais pas ! Alors, remplissez
entièrement la mesure de votre erreur, selon les doctrines perverses de vos pères ! Gardez le péché de votre hérésie,
buvez à la coupe de vos blasphèmes, en totalité ! »
«Oui, J'entends vos chansons et vos cantiques spirituels, offerts à Dieu... lequel n’a AUCUNE ressemblance avec Moi
! Je vois vos mains levées, et J'entends toutes ces prières offertes au nom du Christ ... lequel n’a AUCUNE
ressemblance avec Moi ! »
«Génération perverse, le jour du Seigneur est là ; oui, Je l'ai déclaré ! Dans ces mêmes Lettres et par Mes serviteurs,
Je l'ai fait savoir ! Voici, à travers cet homme J'ai parlé, car il cherche à M’honorer... J'ai amené la GLOIRE sur Mon
NOM ! Pourtant, vous M’avez détesté Moi et Ma Parole ! Vous avez rejeté la voix du Dieu vivant, vous avez haï les
messagers du Très-Haut ! Ainsi donc Je vous rejetterai également, car vos voies sont répugnantes à Mes yeux ! Je
vous ai laissés dans la famine, et maintenant Je vous laisse complètement désolés. »
«Car J’ai appelé Mes agneaux ; leur cœur chante dans cette perspective. J’ai appelé Mes brebis; elles ont embrassé
Ma voix. Oui, Je Me suis introduit et Je les ai tous et toutes réunis. Voici, la récolte est séparée, tout est prêt, la porte
est fermée. Je n'ai qu'à appeler, et la première élection disparaîtra de votre vue et la porte sera fermée. Car la porte
est déjà fermée, le temps s’est écoulé et plus aucun ne doit passer au travers. »
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«Je vous dis la vérité, vous êtes responsables de cela ! Vous avez décidé, votre décision est prise ! Oui, VOUS
m'avez fermé la porte !... Par conséquent, elle vous est fermée à vous aussi... Et elle ne doit pas êtreouverte à
nouveau avant votre dernier souffle, témoignant du Nom de Gloire et de Sa crucifixion – pas avant l’heure où Je
l'ouvrirai à nouveau ... »
« Voici, j'ouvrirai les portes de la ville et les morts y entreront, les martyrs du Seigneur élevés à la gloire ! »
La PENTECÔTE
«Petit troupeau, entends et comprends la volonté et la discipline du Seigneur le Très-Haut. Car Je vous dis la vérité,
la Pentecôte a été accomplie. Ensuite, elle les a dépassés sans même qu’ils en soient conscients. Pour certains, elle
demeure, et se poursuivra jusqu'à l'heure. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. »
«Par conséquent, ayez de la compassion et priez pour eux, bien-aimés. Car de la même manière, vous avez
également considéré l’heure et attendu Mes paroles, mais elles ne venaient pas. Et certains d'entre vous ont pris
l’initiative de courir à leur rencontre, impatients, incertains, tandis que d'autres encore ont attendu avec patience. Mais
tous ignoraient Ma volonté, sauf un. »
«Bien-aimés, ici est la sagesse : le pénitent attend et s'incline en actions de grâce. Pourtant, les arrogants et les faux
justes se lèvent fièrement, annonçant leur délivrance, une délivrance qui est déjà passée et ne viendra pas. Car Ma
main est enlevée et Mon esprit est repris. Car seuls ceux en qui Je vois de Moi-même échapperont, et seuls ceux qui
sont retenus dans Mon étreinte s'envoleront. »
«Ainsi, comme vous avez dû attendre, de même ceux dans les églises des hommes devront attendre. Car ils
attendent un son qu'ils ne reconnaissent plus, un appel auquel ils ont fermé leurs oreilles, un cri de Celui qu'ils n'ont
pas connu, une voix qu'ils ont complètement rejetée. »
«Car comment quelqu'un qui rejette Ma voix peut-il entendre l'appel ? Et comment quelqu'un qui s’est détourné de
Moi, en faveur d'un autre, peut-il M'embrasser quand J’ai lancé mon cri d’appel ? Car ils se sont certainement joints à
un autre ; ils embrassent un autre messie, un faux-christ, qui ne ressemble en rien à Moi ! Par conséquent,
certainement ils traverseront le feu, car, par aucun autre moyen, ils ne seront sauvés. »
«Alors voici ce que Je vous commande, petit troupeau : Ayez de la compassion et priez pour vos frères et sœurs dans
les églises des hommes et pour les incroyants d'Israël. Car ils devront supporter beaucoup en Mon nom. Et bien que
le jour soit passé, ayant pris fin pour beaucoup, il n’est pas totalement évanoui. Car Mon esprit reste avec la première
élection [récolte] et il sera restitué pour les pénitents après. »
«Ainsi vous honorerez certainement ce jour saint et rendrez grâce pour le don de Mon esprit… Oui, vous honorerez la
Pentecôte et vous rendrez grâce, comme Je vous l'ai commandé...
Moi-même, Je serai avec vous. Regardez, Mes bien-aimés, car vraiment J’arrive très bientôt !... » Dit le Saint d'Israël,
votre Rédempteur.
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26 JUILLET 2011 - HUMILIEZ-VOUS – DIT LE SEIGNEUR
La parole du Seigneur délivrée à Timothy et Jayse, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ainsi dit L’Éternel des armées, à tous les fils et les filles de cette dernière génération d'hommes : « Vous avez tous
hérité de l'erreur de vos pères, vous êtes devenus comme eux ! Voici, vous avez surpassé les péchés de l'Égypte
ancienne, quand J'ai déversé Ma colère contre eux ! Votre perversion a augmenté au-delà de celle de toute tribu, de
tout peuple et de toute nation, qui a habité sur la terre ! »
«CETTE GÉNÉRATION EST MAUVAISE AU-DELA DE TOUTE MESURE !... »
«Ainsi, une grande colère a été attisée, et Mon indignation est arrivée à son comble ! Ma colère est maintenant
enfiévrée et sera certainement déversée... »
«RÉCOMPENSE pour toutes les nations !
RÉCOMPENSE pour toutes ces églises d'hommes qui ont parlé présomptueusement en Mon nom ! RÉCOMPENSE
pour tous ces travailleurs corrompus qui ont agi faussement en Mon nom !... »
«JE NE VOUS AI PAS ENVOYÉS ! »
«Et vous, ô peuple de la terre, J'ai vu comment vous accomplissez toutes formes de mal à votre guise ! Vous ne
cessez pas de vous délecter de ce que Je déteste ! Voici, vous assassinez l'innocent, jour et nuit, et complotez le mal
contre votre prochain ! Vous défendez les droits de ceux qui commettent des abominations et vous applaudissez
lorsque la perversion est célébrée ouvertement dans les rues !... Ô GÉNÉRATION TRÈS PERVERSE ET
ABOMINABLE, ne te rendrai-Je point la monnaie de ta pièce ? »
«Voici, Mon corps est persécuté dans tous les pays, et Ma fiancée est assassinée entre les mains des idolâtres ! Mon
peuple est agressé et battu, Mes serviteurs calomniés et détestés sans motif ! C'est pourquoi Je suis descendu pour
Me venger, pour répandre Ma colère sur ce peuple pour toute sa méchanceté !... JE DÉLIVRERAI UNE PLEINE
RECOMPENSE !
Car Je suis le Seigneur, Celui qui a étendu les cieux et suspendu la terre au-dessus du vide. Je suis Celui qui a créé
tous ces mondes, celui qui cause l’existence de toute chose. Je suis Celui qui a formé l'homme de la poussière de la
terre et lui ai donné le souffle en faisant une âme vivante. Voici, toute chose a pris vie au travers de Ma Parole. Oui,
Je suis Celui qui provoque l’existence de toute chose, en disant : "Lève-toi et manifeste Ma gloire !" Car toute la
création obéit au son de Ma voix. »
«Oui, tout l'univers déclare Ma gloire, car Je suis Celui qui a commandé aux étoiles de briller et aux galaxies de
prendre leur forme. Voici, Ma voix atteint l'univers tout entier, et la révérence est manifestée devant Moi. Car Je
commande aux collines de s'incliner et aux montagnes de s’abaisser, et c'est ainsi. Oui, toute la terre tremble quand
Je passe, car Je suis grand en puissance et Ma gloire n'a pas d'égal ! Ainsi la crainte du Seigneur Me précède, et
l'obéissance suit après Moi, dit le Seigneur. »
«Pourtant, vous, peuples de la terre, vous vous êtes détournés de Moi, et vous vous êtes révoltés contre Moi sans
cesse ! Aussi, J’appelle tous les fils des hommes, même tous ceux qui habitent la terre, à se repentir, à se détourner
de leurs mauvaises voies, et à produire de nouvelles œuvres dignes de la repentance... Oh, de sorte que la justice
soit comme un courant d'eau et la droiture comme un torrent qui ne tarit pas. »
«Pourtant, vous n'écoutez pas, vous refusez d'entendre ! GÉNÉRATION REBELLE ! Oui, même vous, ô Églises des
hommes, vous vous êtes enfuies de Moi, cherchant toujours à être libérées de toute responsabilité, en vous
construisant dans votre propre fausse gloire, pour recevoir les louanges et la reconnaissance des hommes ! »
«Voici, dans votre arrogance, vous avez pris sur vous de prêcher Ma Parole depuis le pupitre, la polluant, comme si
MES Paroles étaient soumises à vous et à votre interprétation personnelle !... Ô génération si arrogante et trompée,
combien de temps devrais-Je vous supporter ?!... Combien de temps allez-vous tenter de reconstruire Babylone et de
lever Babel ?!
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Car vous avez restauré Sodome et ranimé Gomorrhe des morts !... A coup sûr les jours de Noé sont arrivés ! »
«Par conséquent, ainsi déclare Le Seigneur Dieu : Aussi sûrement que le soleil se couche et la nuit suit, de même la
lumière de ce monde sera prise. Et comme une porte fermée obscurcit une pièce, ainsi laisserai-Je ceux qui
demeurent en leurs divers temples obscurs dans lesquels ils cherchaient à se cacher. Car Je connais les pensées de
l'esprit, et J'ai entendu ce que leur cœur a déclaré en secret, disant : "Cachons-nous du Dieu d'Israël et rejetons Sa
Parole qui nous a été envoyée. Persécutons Ses messagers et jetons des pierres sur Ses prophètes, afin que nous
soyons à l'aise dans nos tromperies. Car on ne nous fera pas passer pour des idiots, nous ne laisserons tomber
aucune de nos paroles, et nous ne permettrons qu’aucune de nos œuvres ne brûle lors du Jour [du Seigneur]. Chut,
maintenant, continuons en secret, et dissimulons la vérité aux gens concernant notre erreur, de peur que notre
congrégation ne nous quitte. Car nous continuerons à porter notre simulacre comme un vêtement et notre fausse
vertu comme une cape, et nous les porterons bien." »
«Par conséquent, parce que vous avez porté un si grand nombre de fausses accusations contre Mes prophètes et
que vous avez totalement rejeté cette Parole que J'ai délivrée à cette génération, et parce que vous vous êtes
efforcés de couvrir vos intentions par des faux-semblants et de dominer Mon peuple avec beaucoup de paroles vides
et de discours hautains, et parce que vous les avez endormis par toutes vos pratiques/coutumes vaines, de même Je
porterai [contre vous] des charges et Je déclarerai tous vos méfaits devant le peuple !... »
«Voici, Je porterai un jugement contre vous, et Mes paroles vous mettront à nu ! Oui, J’exposerai votre nudité, et vous
marcherez nus dans les rues ce jour-là, honteusement exposés ! En ce jour, l'humiliation sera votre unique vêtement
et votre mort ! Par conséquent, que la repentance vienne sur vos lèvres et que les œuvres justes coulent de vos
mains, tandis que vos pieds cherchent à regagner la ligne ! »
«Pourtant, vous continuez à abandonner le Dieu Vivant, en rejetant tous Mes décrets en faveur de votre propre voie !
Vous continuez à corrompre Ma Parole et à profaner MES Commandements ! Voici, vous justifiez vos péchés au nom
de la grâce, et crachez sur Ma gloire tous les jours ! Aussi vous serez à coup sûr amenés à traverser le feu, car vous
vous en êtes rendus entièrement dignes ! – Le raffinage au Jour du Seigneur ! »
«VOUS ÊTES TOUS COMME DES EAUX TIÉDASSES !... Vos églises sont comme des bassins d’eaux stagnantes,
qui donnent des aigreurs à Mon estomac !... »
«Vos doctrines sont immondes, une odeur épouvantable dans Mes narines, et vos traditions laissent un goût amer
dans Ma bouche !... »
«JE DOIS DONC VOUS RECRACHER ! CERTAINEMENT JE VOUS VOMIRAI DE MA BOUCHE ! »
«Ainsi dit Le Seigneur : La folie de ce peuple est grande, car ils ont cherché à s'élever au-dessus de Moi ! Ils n'ont
aucune crainte de Dieu dans leur cœur ! Ils trompent le pénitent, tandis qu’ils poussent le sincère de cœur loin de Moi
! Ils s'accrochent à leurs propres désirs égoïstes et refusent de lâcher même une seule de leurs fausses doctrines ! Et
comme un bébé se cramponne à la poitrine de sa mère, de même ces gens parmi les églises des hommes se
cramponnent à toutes leurs traditions perverses que Je déteste ! »
«Chaque fois qu’ils le peuvent, ils cachent leur visage de Moi, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la
fange de leurs fornications ! Pourtant, Je demeure fidèle, et Ma Parole reste vraie, dit Le Seigneur...
C'est pourquoi la récompense a augmenté, et la réprimande du Seigneur est descendue ! Et avec une discipline
sévère Je les nourrirai, et par un jugement soudain Je remplirai leur coupe ! Car le Jour est certainement venu. »
«Pensiez-vous que Je n’avais point vu, ô fils et filles d'hommes ? Rien n'échappe à Ma vue, et Mes yeux ne se
reposent pas quand le soleil se couche sous l'horizon. Il n'y a nulle part où se cacher de la connaissance du Seigneur.
Et qu'est-ce que l'homme, pour qu'il se compare à Moi ?! Où est la gloire de l'homme, pour qu’il s’élève au-dessus de
Moi ? »
«Gens insensés, génération sans Dieu, vous ne Me connaissez pas du tout ! Vous n'avez pas non plus d'amour pour
la Vérité, de sorte que vous puissiez Me connaître vraiment ! Vous ne vous souciez pasd’apprendre Mes voies, de
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peur de vous sentir obligés de marcher selon elles ! Au lieu de cela, vous les rejetez, vous les cachez sous de faux
prétextes, affirmant qu’elles sont désuètes !... »
«Génération ignorante et trompée, peuples vains, ce que vous avez rejeté est venu vous demander des comptes et
vous n'échapperez pas, car vos propres mots vous ont pris au piège ! Voici, ce que vous revendiquez vous a pris au
piège, et à cause de tous ces faux-prétextes répugnants, vous vous trouvez captifs ! »
«Par conséquent, ainsi dit Le Seigneur : ÉGLISES DES HOMMES, RÉVEILLEZ-VOUS DE VOTRE SOMMEIL ! Votre
service à Moi est vain ! Car vous êtes devenus très fatigués, avec des yeux lourds et usés, vous avez considéré Mon
peuple, fermant les yeux sur Ma Parole telle qu'elle est réellement, tandis que la colère grandit dans votre cœur
envers ceux que Je vous ai envoyés !
Voici, avec une fausse vertu, vous jugez les autres et repoussez la main ! Et avec une grande arrogance, vous avez
rejeté en bloc Mes paroles, comme si vous étiez au-dessus de tout reproche ! Pourtant, Je vous le dis, vous
confondez l'orgueil avec la sagesse, et [le fait d’] avoir beaucoup étudié avec la compréhension. MALHEUR À VOUS !
Dit Le Seigneur. Malheur aux savants ! Malheur à tout moqueur hautain qui est sage à ses propres yeux ! Malheur à
tous les pasteurs arrogants et les prédicateurs orgueilleux ! VOTRE HUMILIATION VIENT ET SERA TRÈS SÉVÈRE !
»
« Voici, avec un cri [d’appel] et avec une puissante trompette, cela arrive très rapidement !...
Et quoique vos oreilles n'entendent pas et vos yeux ne voient pas, ce que J'ai déclaré arrivera certainement, et
malheur à ceux qui seront laissés !... Car à un moment et un jour que vous n'attendez pas, votre cœur sera percé et
toutes vos fausses attentes seront renversées !... Car, comme la faux [faucille] coupe la tige, avec un coup ample qui
abat plusieurs plants à la fois, il en sera de même du tranchant de la prise de conscience qui entaillera le cœur de ce
peuple. Et à ce même moment, l'arrogance de beaucoup sera renversée... Voici, des multitudes tomberont au sol !...
Déclare Le Seigneur. »
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28 JUILLET 2011 - LE DIEU DES VIVANTS
Ainsi dit Le Seigneur à son serviteur Timothy : « Qui Me loue depuis la fosse ? Quelle chanson est entendue de la
tombe ? La chair pourrissante se lève-t-elle et loue-t-elle le Dieu d'Israël ? Ceux qui sont retournés à la poussière Me
donnent-ils gloire ? »
«Ainsi, Je vous dis un mystère, voici, Je vous parle d'une merveille : Il y a un peuple qui dort et une chair qui n'a pas
de vie, il y en a beaucoup qui sont retournés à la terre et ne peuvent être trouvés nulle part, et pourtant le Seigneur
Dieu connaît leur nom et leur demeure. Pas un seul n'a disparu de Ma vue, aucun n’a disparu ou été livré au néant !
Car Je suis le Dieu des vivants, le Seul digne de toute louange ! »
«Je ne suis pas le dieu des morts, mais des vivants ! Les morts n'ont pas de chef, car il n'y a pas de vie en eux.
Toutes leurs pensées ont péri. Aucune voix n'est entendue de la tombe. Seul un silence total y habite...
Les ténèbres sans temps. Car de la poussière Je les ai créés, et à la poussière ils retournent. Avec Mon propre
souffle ils furent rendus vivants, et sans Mon souffle ils s'endorment. »
«À l'image du Fils, Mes bien-aimés furent créés, et selon Sa ressemblance ils seront restaurés !... Car le jour et
l'heure sont proches, oui très proches, où les morts dans le Messie se lèveront et que les dormeurs se réveilleront,
lorsque les corps en décomposition seront rétablis et que la poussière se rassemblera de nouveau ! »
«Voici, depuis les extrémités de la terre, jusqu'aux profondeurs des océans, Mon peuple se lèvera et Me rendra gloire
! Car le jour et l'heure sont fixés ; dans Ma main droite c’est écrit... »
«Par conséquent, que tous les enfants d'Israël avancent ! [Les ‘enfants d’Israël’ sont tous ceux re-nés en Christ car ils
ont été greffés sur l’olivier franc par YahuShua.] Laissez-les tous rejoindre le Messie et réclamer leur héritage!. »
«Car Je n'ai qu'à appeler votre nom ! » Dit le Saint d'Israël.
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20 AOÛT 2011 - UN DIEU JUSTE ET UN SAUVEUR

Ainsi dit Le Seigneur Dieu à son serviteur Timothy : « Mon peuple erre gravement, car il croit que Je suis devenu
complètement comme eux... Pourtant Je suis saint ! Mes pensées ne sont pas des pensées humaines. Mes voies ne
sont pas des voies humaines. Mes pensées sont éternelles ! Quand J’examine [les choses] toute la création est
devant Moi, rien n'est caché à Mes yeux ! L'infiniment petit est connu de Moi, et même la plus grande des choses
demeure dans Ma connaissance. Voici, l'univers entier n'est qu'un petit grain noir sur le bout de Mon doigt ! Car JE
SUIS SEIGNEUR ET DIEU, CRÉATEUR DES CIEUX ET DE LA TERRE ! »
«Comment se fait-il alors, que Je sois maintenant devenu injuste à vos yeux ?! Mes voies seraient-elles mises en
doute par vous, parce que Je parle à quelques-uns de la même manière selon laquelle J'ai parlé à Mon peuple, Israël,
dans le désert ? Je suis le Seigneur, et Je ne change pas ! Et qui est Israël ? Est-il un esclave né dans la maison [de
Dieu] ? Car Je vous le dis en vérité, ceux de Mon Olivier sont libres [du péché] ! [Donc Israël est spirituellement
constitué de tous ceux qui ont reçu le Salut.] »
«Seuls ceux qui s'égarent demeurent enchaînés, et seuls ceux qui cherchent leur propre chemin dans ce monde sont
des esclaves. Car à un moment précis un seul maître peut être servi. Mais peut-être avez-vous oublié la Parole qui a
été établie devant vous et le Chemin que Je vous ai montré ?
«Par conséquent, Je traiterai celui qui connaît le Chemin, et le pollue, comme les multitudes qui l'abandonnent. Car
ceux qui ont vu doivent maintenant marcher dans ce que Je leur ai montré. Et s'ils refusent, alors, de leur propre
volonté, ont-ils choisi de marcher dans la vallée, jusqu'à ce qu'ils soient brisés... Au-dessus ou au-dessous, TOUT
sera brisé ! Dit Le Seigneur. Car le Jour est venu - il est là - et le Grand Jour approche très rapidement ; tout est
préparé ! Le jugement d’en haut est sur le point de commencer et sera déversé, jusqu'à ce que l'orgueil de l'homme
soit abattu et que l'arrogance de l'homme soit totalement humiliée, comme il est écrit ! »
«Car Je vous dis la vérité, TOUS les chemins mènent au pied de Mon trône ! TOUS doivent comparaître devant le
tribunal du Mashiach ! Car il n'y a pas d'autre Dieu que Moi, un Dieu juste et un Sauveur !... »
«Par conséquent, ceux qui reçoivent de Moi sont dignes, et poursuivront : ils marchent avec Moi pour toujours... En
revanche, ceux qui restent vides et rejettent Mes dons, cesseront [d’être] : ils seront séparés de Moi - coupés de Moi pour toujours... JE SUIS LE SEIGNEUR. »
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29 AOÛT 2011 - LE SEIGNEUR DIT : QU’EST-CE QUE L’HOMME ? TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
La parole du Seigneur adressée à Timothy - au cours d’une réunion entre frères - pour tous ceux qui ont des oreilles
pour entendre.
Ainsi dit le Seigneur : « Mes fils, sur quelle fondation l’amour de Dieu repose-t-il ? Avec quel fils la Parole du
Seigneur est-elle tissée ? Quelqu'un peut-il toucher le cœur de Dieu ? La chair peut-elle atteindre ce qui est
Saint ? Répondez-Moi, si vous le savez. »
«Et qu’est-ce que l'homme, pour qu’il ait été créé selon Mon image, l'image du Fils de l’Homme ? Car en l'homme se
trouve Mon souffle ; Je lui ai donné la vie ! Il a été créé au travers de Moi et pour Moi ; J’ai causé son existence !...
C'est Mon propre sang qui a été versé pour lui, Ma propre vie qui a été offerte jusqu'à la mort ! Par conséquent, tous
ceux qui viennent à Moi et qui boivent seront rendus nouveaux ; Mes bien-aimés seront certainement renouvelés.
Voici, ils seront ressuscités, car Je suis ressuscité, ainsi tous ceux en qui J'habite se lèveront et vivront. »
«Aussi il y a en effet un point central concernant la création, lequel J’ai toujours à l’esprit – une raison pour laquelle
J'ai créé les cieux et la terre et tout ce qui s’y trouve... »
«C’est l’humanité !... »
«Pourtant, l'homme ne comprend pas encore ce qu'il est, il ne peut pas non plus comprendre ce qu'il sera. »
«Car J'ai fait l'homme à Ma propre image, de sorte que dans la plénitude des temps, il vienne habiter en Moi et Moi en
lui, étant en tout temps avec Moi là où Je suis…
«Et en ce jour, il deviendra comme Moi, car il Me verra tel que Je suis vraiment... »
«Et ainsi en est-il de Mon épouse, Ma bien-aimée, car sur elle toutes Mes pensées sont centrées. »
«Vous ne comprenez pas pour le moment ce que Je suis en train de dire, mais plus tard vous le comprendrez.
Cependant, il y en a un parmi vous qui a vu. [Le Seigneur parle de Timothy qui est avec des frères.] »
«Bientôt tous Mes serviteurs mangeront, bientôt tous Mes bien-aimés verront, chacun au moment fixé pour lui,
chacun dans la saison qui convient. Alors vos yeux seront pleinement ouverts. Car en ce jour-là, la récompense du
prophète ne viendra plus par portions, mais elle sera entièrement révélée, elle sera entièrement reçue, pleinement
réalisée. »
«(Ne craignez pas, car Je vais à coup sûr venir rassembler, et arracher de la terre les Miens, à la fois ceux éveillés, et
ceux qui dorment, comme le Père vous l’a annoncé dans une Lettre. Alors ce qui vous faisait trébucher prendra fin.
Car tout ce que J'ai annoncé va se réaliser, cela va certainement s’accomplir, même devant les yeux de cette
génération incrédule.) »
«Donc préparez votre cœur, Mes fils [Le Seigneur parle à Timothy et aux frères présents avec lui.] »
«Ne laissez plus votre regard s'attarder sur ceux qui s’éloignent et se séparent, ni être distraits par les préoccupations
de ce monde. N'écoutez pas le discours du menteur, n’écoutez pas ceux qui sont pleins de haine et de calomnies. »
«Et ne tombez pas dans la discorde avec ceux qui viennent avec des affirmations stupides, sans connaissance ;
éloignez-vous de toutes ces voix moqueuses !... Car JE SUIS LE SEIGNEUR ! Mettez votre confiance en Moi !
Gardez les yeux fixés sur Ma gloire, et écoutez le son de Ma voix ! Car le jour du Seigneur est arrivé. Voici, tous sont
entrés dedans ! » Dit le Seigneur.
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23 SEPTEMBRE 2011 - ENNEMIS DU SEIGNEUR, APPROCHEZ !
Ainsi dit le Seigneur Dieu à son serviteur Timothy : « ENNEMIS DE L'ÉTERNEL, APPROCHEZ ! Soyez soustraits,
vous tous, oiseaux détestables ! Venez et soyez soustraits ! Venez vous battre, prenez position, ô ennemis du Roi !
Laissez l’impitoyable s’avancer et le méchant de cœur se lever et donner l'ordre ! Venez, vous tous, hommes
puissants ; soyez rassemblés contre Le Seigneur et Son Oint ! »
«Sortez pour conquérir et chercher votre récompense, vous tous, hommes de fausse valeur !... Sortez au nom de
votre dieu, vous tous, méchants hommes d’Allah !... Sortez au nom de votre faux prophète, afin que Je vous foule,
que Je puisse venir contre vous et faire de vous un grand massacre, que Mon épée perce le cœur de votre dieu et
coupe la tête de votre prophète !.»
«CAR JE SUIS LE SEIGNEUR QUI EST PUISSANT AU COMBAT ! »
«Voici, Mon nom résonnera sur toute la terre quand Je sortirai avec puissance dans la bataille, quand J'étendrai Ma
main pour massacrer, pour Me venger de tous Mes ennemis ! Je suis venu pour briser et fracasser ! Voici, Je suis
descendu pour tuer, pour assassiner les dieux de la terre ! Je taillerai la tête de chaque idole et frapperai le cœur de
chaque dieu que VOUS avez créé ! Chaque image taillée s'inclinera sévèrement ! Chaque religion de l'homme brûlera
!»
«Ainsi dit Le Seigneur Dieu d'Israël : JE DÉCLARE LA GUERRE, LA GUERRE CONTRE TOUS MES ENNEMIS !
Contre chaque habitant, contre tous les amis de ce monde ! Contre tous ceux qui persécutent Ma fiancée ou jettent
des pierres sur Mes messagers, que ce soit en paroles ou en actes ! Contre tous ceux qui parlent en Mon nom, disant
: "Ainsi dit Le Seigneur", quand Je n'ai pas parlé ! Et contre TOUS ceux qui assassinent l'innocent et l’irréprochable ;
et auxquels J’ai réservé une double portion ! » Dit Le Seigneur.
«Voici, la bouche de l'Éternel a parlé, et ne se repentira pas : JE VIENS POUR DÉTRUIRE ! Pour piller les
sanctuaires ! Pour briser et démolir les murs ! Pour ridiculiser toute assemblée sacrée et solennelle ! Pour chasser
vos membres et disperser les dévots de toutes les religions, les dépouillant de tous leurs vêtements détestables !
Je les démasquerai, ils seront honteusement exposés, contraints de se réfugier nus dans les montagnes ! Et voici, ils
appelleront certainement les montagnes et les rochers, en disant : "Tombez sur nous et cachez nous de la face de
Celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'Agneau !" CAR JE SUIS LE SEIGNEUR !
BRÛLANTE EST MA COLÈRE !
En revanche, les prophètes du Seigneur resteront fermes ; ils ne peuvent pas être ébranlés. Les témoins du Seigneur
parleront fort et ne seront pas émus. Voici, Je les envoie bâton en main, et personne ne pourra les empêcher par
quelque moyen que ce soit. »
«Ma Parole parlera, et le jugement sera déclaré contre les villes des hommes... Voici, il descendra d'au-dessus, et il
se lèvera d’en-dessous. Le jugement sortira de lieux invisibles, pour consumer et détruire !... »
«Frappe le bâton ! Dit le Très-Haut – FRAPPE !... Frappe-le au sol et sur l'eau ! Que cette multitude soit divisée ! Que
les eaux se transforment en sang ! [cf.Apocalypse 16:3-4] Que la crainte du Seigneur s’accroisse grandement ! Car
les ennemis du Seigneur poursuivent Mon peuple comme une proie, et le camp du juste est cerné de tous côtés !
Cependant les ennemis du Seigneur seront engloutis, et la grande armée sera consumée ! Car Ma Parole parlera, et
la puissance du Seigneur sera amenée en bas depuis les cieux, en ce jour-là ! »
«Voici, J’ai appelé Mes serviteurs, J'ai cherché leur cœur. Voici, ils sont prêts à regagner leur place. Ma maison est en
ordre, tout est préparé partout, Je suis prêt à recevoir Mes invités. Mon armée est assemblée, chaque homme
positionné à son poste, chaque homme là où il a été appelé. Et voici, les faucilles sont placées entre les mains des
moissonneurs, la première récolte est prête... »
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«Voici l'échelle qui part de la terre et rejoins les cieux ! Les oreilles s'ouvrent, la trompette est levée, et le Fils de
l'homme est impatient d'ouvrir Sa bouche. Préparez-vous et soyez prêts, car Je n'ai déclaré ni le jour ni l'heure.
Néanmoins la saison est évidente, et les jours de la révélation sont sur vous. »
«Par conséquent attendez et regardez, car le Fils de l'homme est envoyé ; Ma Parole ne ment pas. Et bien que
beaucoup déforment et tournent Mes paroles à leur propre avantage, les ajustant avec leurs propresattentes – pour
leur perte – Mes mots ne mentent pas. Chacune de Mes Lettres [de vérité] se réalisera, selon Ma volonté... Et oh quel
sanglot sera entendu, quelles protestations s'ensuivront, et beaucoup de grincements de dents ! Pourtant, le Saint est
descendu, et voici, l'épouse dit : "Dieu est avec nous!" »
«Ma Parole ne ment pas !... Le Berger est envoyé et rassemble Ses brebis. Il fait signe à chaque agneau, les
rapprochant de Lui... Et un jour que vous n’attendez pas, et à une heure que vous ne pouvez pas prédire, Il passera
par la porte et Ses brebis avec Lui, et chaque agneau... JE SUIS LE SEIGNEUR. »
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5 DÉCEMBRE 2011 - LES MORTS EN CHRIST RESSUSCITERONT D’ABORD, PUIS… UN
ÉVÈNEMENT TERRIBLE ET INÉDIT - TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Ainsi dit le Seigneur à son serviteur Timothy : « Voici, Je suis descendu ; Oui je suis là ! Je suis descendu pour
habiter dans Mes enfants choisis et pour délivrer Mes élus, même chaque agneau ! Car Je suis le Seigneur, et Ma
jalousie est arrivée à son comble ! Je ne tolérerai plus toute cette injustice et ces meurtres, toutes ces abominations,
toutes ces perversions ! Je ne supporterai plus toute ces persécutions, même de la part de Mon propre peuple qui
pollue Mon nom jour et nuit, sans cesse ! Car Je Me tiendrai au-dessus de la terre dans Mon intense colère, et Je
rémunérerai [les œuvres du mal]. Et Je défendrai Mes élus et protégerai les faibles et les nécessiteux, et la cause de
la veuve sera accomplie dans sa délivrance ! Car Je suis le Seigneur et Dieu, Celui qui délivre ! Oui, JE LE SUIS ! »
«Voici, regardez, car le Seigneur, votre Dieu, fera une chose inédite, une chose inédite et terrible, une stupéfaction,
un grand prodige, encore jamais vu par [les gens de] ce monde ! Les visages de la multitude pâliront, le cœur de
beaucoup défailliront de peur ! Beaucoup s'effondreront, recueillant le pessimisme, à cause de ce qui se passera sous
leurs yeux ! – le fabuleux et prodigieux pouvoir de l'Éternel, votre Dieu, visible de tous. Car qui peut entraver Sa
venue ? Qui ne s’effondrera au son de Sa voix ? »
Ainsi dit Le Seigneur : « Il est temps ! Ma main descendra. Voici, elle plongera dans la terre ! Elle traversera chaque
tombe et chaque mausolée, passera au travers de chaque tombeau ! Voici, Ma main passera à travers la poussière et
tamisera les sables du désert ! Jusque dans les profondeurs de la mer, Ma main saisira, et la terre entière
abandonnera ses morts : tout enfant de Dieu, tout serviteur du Très-Haut, toute brebis bien-aimée du Pasteur. » (cf. 1
Thessaloniciens 4:15-17)
«Alors Je Me tournerai vers la multitude et la traverserai. Voici, Je passerai au travers et les enlèverai ! – tous les
bébés dans l’utérus, les enfants de chaque coin, et Mes élus de toutes les nations ! »
«Le monde sera laissé complètement dévasté et en larmes. De très profonds chagrins atteindront toutes les nations !
»
«Voici, un cri d’indignation s’élèvera, tel que jamais entendu auparavant ! – beaucoup de pleurs et de lamentations,
de colère et de poings brandis, un terrible grincement de dents ! »
«Oui, parmi toutes les tribus, les peuples et les nations, un grand chahut sera-t-entendu ! Pendant trois jours
complets, il ne se calmera pas, et pendant trois nuits pleines, il ne faiblira pas. »
«Ainsi leur première récompense sera-t-elle distribuée, car ils s’en sont montrés pleinement dignes. Alors, ils sauront
que JE SUIS LE SEIGNEUR ! »
«Et ainsi commencera le grand et terrible Jour du Seigneur ! Voici ! La colère de L'Agneau ! »
------------------------------------------AVERTISSEMENT
Les Trompettes d’appel Dieu ont pour but d’avertir le monde et en particulier le Corps de Christ : tout Son peuple.
Malheureusement beaucoup n’y prêtent pas attention ou même les dénigrent.
Vous qui croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, comprenez bien une chose ESSENTIELLE : tout le Corps de Christ
n’a pas vocation à faire partie de l’Enlèvement. Seule l’église de PHILADELPHIE a la garantie d’être enlevée au
complet, vivante.
Dans les Lettres de Vérité délivrées par le Seigneur via Timothy, le Seigneur ne cesse de nous exhorter à quitter les
autres églises prophétiques, pour Le rejoindre dans l’église de Philadelphie (cf. Apocalypse 2 & 3).
Pour ce faire, nous devons l’embrasser totalement : quitter les doctrines des hommes, abandonner les traditions
païennes, et se séparer du monde pour marcher pleinement dans Ses pas, dans une voie de sanctification sans
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compromis. Le Seigneur Jésus viendra pour enlever Son épouse et elle seule. Elle Lui aura pleinement donné sa vie,
et Lui aura été totalement fidèle. Ce monde Lui sera devenu totalement étranger.
Mais ceux qui auront préféré leur vie dans ce monde, leurs fausses doctrines d’hommes, leurs habitudes mondaines,
etc. seront laissés pour le raffinage (jugement) le Jour de la Colère (Grande Tribulation).
Ceux qui croient que le Seigneur désire une fusion œcuménique des églises se trompent. C’est d’ailleurs une
manœuvre du Nouvel Ordre Mondial au travers du Faux-prophète… Ce que le Seigneur désire, ce n’est pas que Ses
enfants dans les diverses églises s’efforcent de se mélanger en oubliant leurs différences doctrinales, mais Il désire
PURIFIER SON CORPS et vous invite donc à ABANDONNER vos doctrines et traditions d’hommes, à vous
REPENTIR, vous donnant ainsi l’opportunité de rejoindre l’église de Philadelphie.
Ci-dessous un aperçu des 7 églises d’Apocalypse et leurs caractéristiques dans les grandes lignes (tableau non
exhaustif) :
7 églises prophétiques d’Apocalypse
1.

Ephèse(apostolique) évangéliste

2. SmyrnePersécutée martyre
3. Pergamepaganisée
4.

ThyatireCatholique romaine

5.

SardesProtestante

6.

Philadelphie(missionnaire) épouse de Christ

7.

LaodicéeApostate
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26 DÉCEMBRE 2011 - JÉSUS DIT : LES TROUBLES VONT S’AMPLIFIER, C’EST LE COMMENCEMENT
DE LA FIN - TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
«Fils de Jacob ; branches greffées d'Israël ; disciples et serviteurs du Mashiach : écoutez la Parole du Seigneur ! »
Ainsi dit Le Seigneur à son serviteur Timothy : « Mes fils ont-ils commencé à changer de cap ? Les paupières de Mes
serviteurs sont-elles devenues lourdes tandis qu’ils voient se dérouler toutes prévisions attendues ? Mon petit
troupeau a-t-il perdu la foi en son Seigneur, tandis qu'ils s'asseyent sur leurs trônes d'égoïsme, se cramponnant à
leurs propres attentes arrogantes ? Ont-ils abandonné, parce qu'ils sont dispersés ? »
«Voici, Je Me promène au milieu de tous Mes troupeaux. Je passe à travers les multitudes, en ce moment même...
En ce moment précis, J’examine les âmes de chaque homme, femme et enfant. Et que vois-Je parmi Mes bien-aimés
? Le doute ? La peur ? Des sentiments de défaite ? Un retour aux désirs égoïstes et pervers ?... Cela ne devrait pas
être le cas. Voici, cela ne durera pas ! Car Je descends, et avec Moi, ceux qui Me sont fidèles partiront ainsi que tous
les enfants innocents ! Tous traverseront la porte, quand Je sonnerai la trompette et donnerai le signal ! Pourtant, Mes
ouailles ont diminué et Mes serviteurs perdent la foi, bien que l'horloge soit proche de minuit !... Retournez à Mon
amour, demeurez dans Ma miséricorde, recevez de Ma gloire ! Car ce n'est que le début, le commencement de la fin,
qui produira le nouveau départ sans fin ! »
«Alors, ainsi dit Le Seigneur : Serviteurs, levez-vous ! Sonnez la trompette d'alarme et de guerre, la trompette de Mon
ardente réprimande ! Ne vous arrêtez pas, mais augmentez par mesure, et sonnez avec force cette trompette ! Et ne
cessez pas. Car ce qui s’est déroulé devant vos yeux augmentera aussi par mesure, et les nations vont chanceler et
seront éclatées. Voici, certainement tous les peuples seront brisés dans leur élan. »
«Car ces choses qui sont survenues sur la terre étaient seulement un début... Un petit tremblement pour faire réagir
les gens, une légère brise pour plier les branches, un petit ruisseau débordant de ses rives, afin d’éveiller tous ces
enfants endormis... »
«Et, en dépit du nombre encore plus élevé de ceux qui vont maintenant se tourner contre Moi et blasphémer Mes
paroles, Je vais Me lever et Je verserai sur cette multitude le double. Et encore le double sur chaque moqueur, selon
ce qu'ils ont proféré contre Moi et Mes serviteurs... »
«Car Je suis Le Seigneur, et Ma colère ne peut être dissuadée ! Elle est prête et doit être déversée ! »
«Car J'ai examiné les cœurs de cette multitude, et le cœur de chaque railleur, et ils ne vont pas changer. Ils refusent
de s'écarter de leurs paroles malfaisantes, ils ne se détoureront pas des plans qu'ils ont complotés contre Mes
messagers !... Par conséquent, Je leur donnerai la mort ! Ils mourront par l'épée, par des épidémies et des pestes.
Même la famine les emportera, tandis que leurs richesses disparaîtront en un jour... Et ceux qui échapperont à l'épée
seront donnés aux bêtes des champs. Et ceux qui se soustrairont aux épidémies seront livrés au désastre. Et ceux
qui échapperont aux pestes seront saisis par la calamité, les laissant anéantis et méconnaissables. Et ceux qui
survivront à la famine, persistant dans leur rébellion, ne survivront pas à la flamme dévorante. JE SUIS LE
SEIGNEUR. » [cf. Ezéchiel 7:10-19]
«Et ceux qui échapperont à toutes ces choses seront délivrés, mais en étant éprouvés par le feu ou par la lame. JE
SUIS LE SEIGNEUR. »
«Cependant, Je Me suis en effet réservé un vestige, même au milieu de ces maux d’ampleur inégalée. Car ce vestige
a été choisi pour traverser tout cela [avec succès]... »
«Ainsi, comme il est écrit, ainsi en sera-t-il : ceux qui sont destinés à la mort, iront à la mort ; et ceux qui sont destinés
à l’épée, iront à l’épée, et ceux qui sont destinés à la famine, iront à la famine; et ceux qui sont destinés à la captivité,
iront en captivité.... » [cf. Jérémie 15:2]
«Il est l'heure. »
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19 FÉVRIER 2012 - LES PORTE-PAROLES DU DIEU TRÈS-HAUT
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy et Jayse, pour Timothy et Jayse, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour
entendre.
Ainsi dit Le Seigneur à Ses serviteurs : « Pour chaque prophète venu dans le passé, il y eu un temps de service, un
temps de grandes œuvres faites dans l'Esprit, selon Ma volonté. Et ainsi en sera-t-il pour vous aussi, si vous restez
fidèles. Car J’ai préparé un certain nombre, des hommes de Mon choix, une offrande spéciale qui doit être mise à
part. Ainsi, vous ai-Je écartés, vous séparant de ceux qui restent mariés à ce monde ; comme Je l'ai fait avec tout
prophète et homme de Dieu venus avant vous, chacun à leur heure fixée, chacun en temps voulu... »
«Par conséquent, que tous les fils de la promesse se lèvent et prennent position, car le temps est venu ! Que ceux qui
ont été choisis soient établis, leur nombre accompli ! Car Je viendrai sur eux dans la puissance de Ma force, et ils
prophétiseront et déclareront Mon jugement contre les églises et sur toute religion d'homme, contre les nations et sur
toutes les villes des hommes ! »
«Voici, Mes paroles augmenteront par mesure, et seront répandues à travers les multitudes comme le feu !... Chaque
parole est une flamme qui ne peut être éteinte, chaque diatribe est un feu implacable qui passera les frontières,
surmontant tous les obstacles, traversant toute frontière, inondant chaque terre !.Et l'orgueil de l'homme sera abaissé,
et l'arrogance de l'homme complètement humiliée !... Car Le Seigneur, seul, sera exalté en ce jour-là ! »
«Par conséquent, Mes fils, gagnez en force dans Le Bien-aimé, et recommencez votre marche à nouveau. Car Je
suis descendu pour accomplir tout ce que J'ai prévu, jusqu'à ce que Ma colère soit satisfaite et que Ma colère
redescende... » Dit Le Seigneur des armées.
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25 MARS 2012 - CETTE GÉNÉRATION COMME L’ANCIENNE, REJETTE MES PROPHÈTES ET MES
MESSAGERS - TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
Le Seigneur déplore la folie et l’arrogance des hommes
Ainsi dit Le Seigneur à son serviteur Timothy : « Regarde, Mon peuple croit que Je suis devenu silencieux, que J’ai
complètement fermé Ma bouche et cessé de parler à Mes prophètes. Car les mensonges des gens s’intensifient audelà de toute raison, et les faux prophètes et enseignants ne font qu’augmenter en nombre. Pourtant Je reste
indifférent. Et voici, Mes prophètes restent calmes et sont en paix, attendant Mes ordres. »
«Voyez comme tous ces leaders dans les églises des hommes - qui pourtant demeurent vides de l'Esprit revendiquent leur fausse autorité. Voyez comme ils proclament Mon nom, mais ne Me reconnaissent pas ! Et voyez
comme tous ces Juifs incrédules et tous ces rabbins orthodoxes font exactement la même chose. »
«Voyez comme Mes mots passent devant les yeux des Chrétiens ignorants, et entrent dans les oreilles des croyants
arrogants et autoproclamés, lesquels se tournent et luttent contre Moi ! Regardez comme ils persécutent ceux que Je
leur ai envoyés, et tout cela en vertu de rendre un service à Dieu ! »
«Et regardez, comment dans un souffle et en un moment furtif, ils reconnaissent l'Auteur de ces Lettres, et puis, se
retournent et Me frappent sur la bouche, blasphémant Mes paroles et profanant Mes présents !... »
«Quelle est donc cette folie ?!... De quoi Mon peuple est-il rempli ?!.... Répondez, si vous le savez. »
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21 AVRIL 2012 - LA PEINE ENCOURUE… UNE VIE POUR UNE VIE – AVERTISSEMENT
CONCERNANT L’AVORTEMENT
La Parole du Seigneur adressée à Timothy, au cours d’un échange en ligne entre frères, pour tous ceux qui ont des
oreilles pour entendre.
Ainsi dit le Seigneur : “Mes fils, Je parle maintenant à votre audience, car en vous Je suis satisfait. Car vous avez
cherché à comprendre Mes jugements et cherché à accepter Mes punitions, bien que ne vous ne puissiez en aucun
cas toucher le cœur du Seigneur, de sorte que vous enduriez Mon chagrin ; vous n’êtes pas non plus en mesure
d’accepter l’ampleur de Ma punition. »
«Car Ma colère s’est embrasée et est devenue un feu enragé !...
Qui consume tout !
Un feu universel et qui purge tout, qui balaie tout mal et tout péché de la terre ! »
«Vous avez cherché à comprendre ‘une vie pour une vie’ et voici, vous voyez en effet difficilement, et même avec des
yeux contrariés. Ainsi Je vais vous dire ce qu’il en est vraiment… Depuis le commencement le décret a été établi et a
été maintenu, à savoir qu’une vie qui est prise devra être repayée par la mort du coupable, et il en était ainsi.
Cependant, dans les jours de Moïse cela ne se faisait pas par le jugement de l’homme, mais selon le jugement de
Dieu, car en ces jours Ma voix demeurait avec Mon peuple. »
«Regardez, vous avez tous péché depuis que cette époque a pris leur propre vie, et donc une vie doit être donnée.
Car la punition du péché est la mort, et il ne peut y avoir de rémission sans que le sang soit versé. Ainsi Je suis venu
dans la chair, et J’ai offert Ma vie à la place du coupable, portant tout le poids de ses transgressions dans Mon propre
corps… Une vie pour une vie. Mais comprenez également ceci : pour recevoir Ma vie, il faut accepter Ma vie dans
une repentance sincère. Et si quelqu’un refuse le don, alors il demeure sous Ma punition – la mort. »
«Ainsi, Je vous le dis sans détour, même si votre cœur va s’effondrer dans votre poitrine et que les larmes vous
viennent, car le péché d’avortement est très grave : pour chaque cinquante millions de bébés tués entre les mains des
hommes, Je prendrai la vie d’un milliard de personnes qui vivent sur terre et y sont favorables ! Car elles ne se
repentiront pas ! Voici, J’amènerai des calamités sur la tête de ceux qui sont restés sans rien avoir à redire ni rien
faire ! JE SUIS LE SEIGNEUR. »
«Dans cette unique chose la justice de Dieu est révélée… La vengeance est mienne, Je rendrai la pareille…
Car le châtiment du méchant repose uniquement sur Mes épaules,et je n’y trouve aucun plaisir…
Tout comme le Salut a reposé uniquement sur le Fils de l’homme,ce en quoi J’ai été pleinement satisfait…
Ainsi, Il sera votre juge,tout comme Il est aussi votre Sauveur, dit le Seigneur. »
«Ainsi Mes fils, ne trébuchez pas sur la lettre de Mes paroles, et ne cherchez pas à comprendre par des calculs, mais
voyez avec des yeux plus nobles, voyez avec votre cœur ; comprenez la magnitude, ne bloquez pas sur le mot…
Considérez Mon propos au travers de larmes, saisissez la puissance de Mes paroles dans le chagrin, considérez Mon
visage quand Je déploie Mon bras avec toute Ma force ; goûtez Mes larmes quand J’amène la mort sur eux, regardez
Mes yeux quand Je détruis les villes des hommes... Mes fils, êtes-vous capables de boire cette coupe ? Pouvez-vous
supporter Ma douleur ? La vie ne vous quittera-t-elle pas, sous le poids écrasant de cette révélation ? »
« Voici, l’homme n’est que du chaume devant l’épée, de l’herbe sous les branchages embrasés dans une profonde
forêt de péchés, du sable au fond d’un sombre océan de transgressions…
Et pourtant Je suis soucieux de lui…
Mon cœur connaît chacun.
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Ainsi ceux que J’envoie doivent être réformés,ils doivent être transformés,ils doivent manger de l’Arbre de vie,et aussi
prendre part à l’Arbre de la connaissance.
Ils doivent devenir de solides rochers, avec leur cœur remodelé, de nouveaux cœurs qui battent synchronisés au
Mien. Autrement comment les enverrai-Je ? Dit le Seigneur. »
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27 DÉCEMBRE 2012 - TOUTES MES BREBIS ENTENDENT MA VOIX. MAIS SEULS CEUX APPELÉS À
ÊTRE PROPHÈTES ENTRERONT DANS LA FONCTION QUI EN RÉSULTE. DIT LE SEIGNEUR.
Ainsi dit Le Seigneur à son serviteur Timothy : « Il y a des choses qui restent cachées, de grands mystères qui ont été
scellés dès la fondation du monde, de grandes et puissantes œuvres réservées jusqu’au Jour du Seigneur... Et voici,
le temps est venu ! Il est là et est arrivé ! »
«Le temps est venu pour que de grandes choses soient montrées en haut dans les cieux et en bas sur la terre ; pour
que les vannes d’écluses soient ouvertes [baptême de l’Esprit] et que les entrepôts [de manne spirituelle] soient vidés
; pour que tout ce qui est caché soit découvert et que ceux qui sommeillent soit réveillés – dit Le Seigneur. »
«Car il est écrit : Il arrivera dans les derniers jours, dit Le Seigneur, que Je répandrai Mon esprit sur toute chair, et que
vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards feront des rêves, vos jeunes gens auront des visions. Aussi, sur Mes
serviteurs et sur Mes servantes Je répandrai Mon Esprit en ces jours-là. Et Je montrerai des merveilles en haut dans
les cieux et en bas sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la
lune en sang, à la venue du Grand et Terrible Jour du Seigneur. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé. Car à la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura la délivrance parmi le vestige que Le
Seigneur appellera. » [cf. Joël 2:28-32 - Actes 2:17]
«Je vous dis la vérité, cette Ecriture s’accomplie et se réalisera. Pourtant, cette génération très arrogante et trompée
refuse de voir et elle n'écoutera pas davantage. Car les gens ferment délibérément leurs yeux, et avec leurs mains, ils
couvrent fermement leurs oreilles. Mais Mes brebis entendent Ma voix, et Mes agneaux savent quand Je suis proche
[d’arriver]. (Mais seuls ceux qui sont appelés et nommés iront pour Moi, et seuls ceux en qui Ma voix demeure
réellement parleront pour Moi). Je suis Le Seigneur. »
«Par conséquent, écoutez le son de Ma voix… Prêtez attention à Mes propos, embrassez Ma Parole délivréeàcette
génération, et repentez-vous... »
«Bien-aimés, trouvez du réconfort dans Mes paroles et ayez la paix – que ce soit rappelé à vous par Mon Esprit, ou
délivré [par Ma voix] avec douceur à votre cœur, ou que ce soit par la lecture des pages de Mon Livre... Car JE SUIS
venu. »
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24 JANVIER 2013 - JÉSUS DIT : LE SABBAT A ÉTÉ FAIT POUR L’HOMME ET NON PAS L’HOMME
POUR LE SABBAT
La parole du Seigneur délivrée à Timothy et Jayse, pour un frère en Christ et pour tous ceux qui ont des oreilles pour
entendre.
«Le jour du Sabbat, faites toutes choses qui sont agréables à Mes yeux, afin que nous soyons satisfaits ensemble.
Venez à Moi et recevez la paix, car en Moi, vous trouverez du repos, dit Le Seigneur, YahuShua. »
«Ainsi, Mon fils, écoute Mon discours, et laisse ton cœur sauter de joie dans Ma présence. Car J'ai fait le Sabbat pour
l’homme, et non pas l'homme pour le Sabbat. Pourtant, très peu comprennent son véritable but, et aucun ne peut
comprendre la pleine portée de sa signification, jusqu'au jour où il entre dedans... »
«Mon fils, tout comme Je me suis reposé le septième jour, vous ferez de même. Car J'ai béni et sanctifié le septième
jour dès le commencement, un jour mis à part et saint ; tout comme ceux dans lesquels J'habite sont séparés et
saints. Commémore le Sabbat, et médite, regarde avec des yeux grands ouverts, car un jour dans Le Seigneur est
comme mille ans ! »
«Mon fils, suis-Moi, et marche dans Mes pas, et tu seras vraiment béni. Car le serviteur qui marche dans Mes voies
Me connaîtra, et le disciple qui repose en Moi le jour du sabbat sera dans la paix. Cependant, le Sabbat est plus que
le repos, et le commandement plus que la paix. Car le repos est en effet bon pour le corps et pour l'esprit, mais plus
bénis encore, sont ceux qui se reposent dans Le Seigneur, car ils obtiennent le repos de l'âme. Car la paix est dans
ce savoir : JE SUIS QUI JE SUIS - et sur ce fondement, Mes serviteurs trouveront le repos, et même une guérison –
laquelle circule comme une rivière. »
«Ainsi, la vérité de qui Je suis guérit le cœur brisé et ravive l'âme; et ceux qui portent leurs fardeaux à Mes pieds
seront nourris dans Mon amour. Et ceux qui ont confiance en Moi sans réserve seront satisfaits, car Je suis suffisant...
»
«Voici, Je suis le Pain vivant qui est descendu des cieux, la Fontaine d’eau vive !... »
«Par conséquent, que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre viennent à Moi le jour du Sabbat et mangent !
Qu’ils demeurent dans Ma présence et s’abreuvent !... Dit Le Seigneur, ton Rédempteur. »
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22 AVRIL 2013 - LE DIAMANT DE LA FIANCÉE
De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Une vision donnée à l’épouse de Timothy, pour tous ceux qui ont
des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.
Un homme a offert un diamant à sa fiancée. Le diamant est modeste, il ne se remarque même pas pour la plupart des
gens, mais pour la fiancée, il est extrêmement précieux. Pour elle, il est le symbole de son amour, une promesse de
leur mariage à venir, une promesse de leur futur ensemble. Elle chérit cette bague sur son doigt à tel point qu’elle
refuse de l’ôter, et même de l’enlever quand elle s’occupe de son travail. Elle se réjouit dans l’amour de son futur mari
et cette bague symbolise leur amour.
Pourtant, pour certains, cette pierre dans la bague de la fiancée est une offense, car c’est une représentation du bien
(la moralité) et de l’amour éternel. C'est léger et aveuglant. Pour eux, le diamant est comme un caillou dans leur
chaussure dont ils ne peuvent se débarrasser, ou un grain de sable dans l’œil qu’ils ne peuvent extraire. Pour eux, la
fiancée, son fiancé et la bague sont condamnables ; certains détestent même la fiancée et son fiancé, étant jaloux de
l'amour qu'ils partagent.
Cependant, l'homme et sa future épouse ne sont pas affectés par ceux qui les entourent, ne regardant que le jour où
leur amour sera accompli, le jour où ils se marieront et commenceront leur nouvelle vie ensemble, le jour où ils se
connaîtront enfin intimement et profondément – ce qu’ils n’ont jamais connu auparavant.
De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur : la compréhension donnée à Timothy et son épouse, concernant
cette vision, pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.
La fiancée est la fiancée du Seigneur : tous ceux qui L’aiment avec sincérité et en vérité ; et le futur époux est
YahuShua. Le diamant représente Le Seigneur Lui-même, la Parole, et la Loi (les Dix Commandements). Et en raison
de l’amour de la fiancée pour le Seigneur, naturellement elle aime tout ce qu’Il lui donne… Lui-même, Sa Parole et Sa
Loi.
Pourtant, pour certains ces choses mêmes sont offensantes, en raison de la vertu qu’elles représentent. Et en effet,
pour eux, c’est comme un caillou dans leurs chaussures qui ne peut être enlevé, ou un grain de sable dans leur œil
qui ne peut être nettoyé, une écharde dans leur flan qui ne peut guérir, parce qu'ils refusent d'embrasser Celui qui
seul pourrait les guérir, et pas davantage ils ne marcheront dans Ses voies.
Cependant, le Seigneur et Sa fiancée continuent leur marche ensemble, comme s'ils marchaient déjà dans le Jardin.
Ils sont complètement dévoués l’un à l’autre, et ne sont pas affectés par les regards méchants et les discours
grossiers qui circulent autour d'eux. Leur lien et leur amour ne peuvent être brisés et sont éternels, et bientôt ils seront
pleinement un.
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4 FÉVRIER 2016 - YAHUSHUA DIT : OBÉISSEZ À DIEU ! – TROMPETTE D’APPEL DE DIEU
La Parole du Seigneur délivrée à Timothy au cours d’un échange en ligne entre frères, pour le petit troupeau du
Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Ainsi dit Le Seigneur…
«
Mes fils et Mes filles, vous devez comprendre Ma Parole et Ma volonté, concernant ces choses que Je
déteste : Dans le cas d’un parent qui dit à son enfant, "obéis-moi" alors que sa demande conduit son enfant à pécher,
l’enfant qui a reçu la connaissance de Mes voies doit choisir de marcher dans la droiture morale qu’il a reçue. Car en
refusant d’obéir à ses parents en ce qui l’aurait amené à pécher, il n’a pas déshonoré ses parents, mais il a obéi à la
Parole du Seigneur, faisant ce qui est juste et bon à Mes yeux, révélant ce qui prévaut. Bien-aimés, c’est là que vous
vous êtes trompés, car vous écoutez toujours les chuchotements du malin… N’écoutez pas ses propos subtils et
obscurs ! »
[Commentaire de Timothy]
Frères et sœurs, Satan voudrait nous faire croire que même lorsque nous obéissons à Dieu il est encore possible de
pécher, en plaçant la volonté de Dieu au-dessus de celle de nos parents, ce qui nous conduirait à rompre le
cinquième Commandement ! Ne tombez pas dans le piège ! Obéissez à Dieu !
Ainsi dit Le Seigneur…
«Bien-aimés, réveillez-vous ! Car Je vous dis la vérité, vous devez encore vous rapprocher de la pleine connaissance
de qui Je suis véritablement. Vous ne comprenez pas non plus Mes voies et ne souhaitez pas marcher selon elles.
Apprenez à voir avec de nouveaux yeux ! Et ne soyez plus gênés par le doute, et ne laissez pas non plus la crainte
vous maintenir captifs. Car Me connaître c’est comprendre, et Mon Esprit engendre de nouvelles prises de
conscience chez ceux qui L’ont véritablement reçu. Par prises de conscience le pouvoir de Satan est aisément
rompu… Soyez pleinement conscients, donc, et venez vous asseoir dans la lumière de Ma connaissance ! Et ne
prêtez plus attention aux enseignements corrompus des hommes ou des églises. »
«Bien-aimés, en désobéissant à un parent au sujet de ces fêtes modernes des hommes, vous leurs avez rendu
témoignage par votre refus. Et par vos actions vous leurs avez montré un chemin meilleur, magnifiant ce qui doit
prévaloir. Ainsi dans la rectitude morale vous les avez bénis par votre exemple. Où alors est le déshonneur ? Encore
une fois Je vous le dis, celui qui Me choisit et accomplit Ma volonté ne pèche pas, et ne cause du déshonneur en
aucune façon. Donc obéissez à vos parents, et honorez-les dans toutes les choses qui ne sont pas contre Dieu et ne
rompent pas les Commandements. Cependant, n’honorez AUCUNE demande de ceux qui choisissent le péché, vous
demandant d’y prendre part avec eux. Car ceux qui font de telles choses Me déshonorent et ne M’ont pas connu. »
«Sachez également ceci… Tous ceux qui connaissent et comprennent les origines des fêtes des hommes, et ne
prennent pas position contre elles, ont montré qu’ils sont en accord avec ceux qui pèchent contre Moi ; et tous ceux
qui se compromettent ou font des concessions, n’ont pas d’amour pour Dieu dans leur cœur… Soyez donc Mes
exemples ! Améliorez-vous dans la connaissance de Mes allés et venues, vous aimant les uns les autres comme Je
vous ai aimés. Or aimer vos parents, c’est leurs révéler Mon amour en marchant dans Mes voies. »
«Bien-aimés, vous Me demandez beaucoup de choses, mais Je n’honore pas chacune de vos demandes. Ce n’est
pas un déshonneur car Je vous aime et fais seulement ce qui est juste et bon vous concernant. »
«Alors, Mes trésors, comme J’ai parlé à Mes serviteurs d’antan, ainsi Je vous dis également… Prenez Mon astreinte
sur vous et apprenez de Moi, car Je suis doux et humble de cœur, et dans Ma volonté vous trouverez du repos pour
votre âme. »
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13 NOVEMBRE 2017 - UNE VÉRITÉ ÉVIDENTE PAR ELLE-MÊME
[Le Seigneur invite Son peuple à se poser certaines questions…]
De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La Parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour tous ceux qui ont
des oreilles pour entendre.
Ainsi dit Le Seigneur : « Pourquoi Mon peuple embrasse des absurdités ? Comment se fait-il qu’il persiste à détourner
l’oreille de la vérité ? Car la vérité est aisément discernable par ceux qui aiment la Vérité. En revanche, un mensonge
n’amène que la confusion, produisant une atmosphère de doutes. »
«Par conséquent, regardez le ciel au-dessus et la terre en-dessous, car la vérité de la chose est évidente par ellemême. Car tous ces mondes que J’ai créés, témoignent de la vérité, du croissant de lune à l’éclipse de lune, en
passant par toutes les planètes et les étoiles dans votre champ de vision, tous rendent témoignage dans le même
sens. Même l’ombre aux pieds de Mes serviteurs est une preuve. Et que dire de la disparition des navires quand ils
s’enfoncent sous l’horizon, ou des hautes tours qui s’élèvent depuis la terre lorsqu’on s’approche de très loin ? DoisJe mentionner les immenses montagnes, ou les îles isolées au milieu de la mer ? Et comment se fait-il que ceux qui
habitent en Asie marchent dans la lumière tandis que c’est la nuit pour vous ? Réfléchissez donc, car ce sont
seulement quelques exemples parmi de nombreux autres, qui demeurent évidents par eux-mêmes. JE SUIS LE
SEIGNEUR. »
Plus de 70 versets dans la Bible font référence à la terre comme étant plate, avec des extrémités, et surmontée d’un
dôme appelé firmament. La théorie hélio centriste de Copernic (16ème siècle), la théorie de l’évolution de Darwin
(19ème siècle), la théorie du Big Bang de G.Lemaître, chanoine catholique (20ème siècle), l’industrie
cinématographique, et les affirmations diffusées par la NASA depuis plus d’un demi-siècle, sont autant de moyens par
lesquels Satan a su déconnecter l’humanité toute entière de son Créateur. Il a ainsi convaincu l’homme que, loin
d’être une création unique, il serait issu d’un invraisemblable accident cosmique, le fruit d’une évolution hasardeuse,
une sorte d’‘anecdote’ perdue au milieu de l’univers. L’homme devient à ses propres yeux un petit être insignifiant
perdu au milieu d’un univers infini, un orphelin prêt à adopter toute explication qui l’aide à structurer et remplir son
vide intérieur. En effet, lorsque l’homme est coupé de Dieu et de la Vérité qui Lui est inhérente, il est alors à la merci
de Satan, père de tous les mensonges. Le mensonge fonctionne comme une prison qui isole l’homme de Dieu... donc
de sa destinée et de son salut.
Sur une terre globe, le parcours le plus direct NZ-AF = 12.000 km.
Or un vol long-courrier peut faire 15.000 km sans ravitaillement.
Donc le vol sur terre globe = ravitaillement INUTILE.
Pourtant TOUS les vols NZ-AF font un ravitaillement à Dubaï ou Hong Kong…ce qui DOUBLE presque le trajet
(22.000 au lieu de 12.000 km) !!!
En réalité le ravitaillement est indispensable, car sur la terre telle qu'elle est VÉRITABLEMENT..le trajet NZ-AF =
21.000 km.
Or Dubaï est quasiment sur le parcours en ligne droite… dans la réalité. Le parcours de vol redevient alorsLOGIQUE.
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LETTRES DE DIEU ET SON CHRIST – LES VOLUMES DE VÉRITÉ
Vivre avec et selon Ses Paroles… Davantage de Paroles de sagesse de la part de notre Seigneur, notre Dieu et
Sauveur (Paroles délivrées à Timothy)
Introduction
«Pour tous ceux qui se sont voués à Moi au moyen de la Vérité, ceux qui ont reconnu Mes Paroles et qui Les
appliquent aussi… Ceux qui sont venus à Moi vides pour que Je puisse les remplir, de sorte qu’ils puissent vraiment
M’être dévoués... tout comme Je leur suis dévoué, afin que nous puissions devenir un...
Mis à part dans Ma gloire, pour Ma gloire, pour la joie de leur Père dans les cieux. » Dit Le Seigneur YahuShua.
«Voici, Mes paroles ne passeront pas, car comme Je suis, ainsi est Ma Parole. Car elle provient de Moi, étant
manifestée par Celui qui est Vrai, aussi appelé La Parole… Vivante… nourrissant toujours Ses ouailles avec La
Parole qui est écrite pour les nourrir, et qui doit être reçue au travers de cette partie de Lui qui est aussi en Moi. » Dit
Le Seigneur Dieu.
«Il est écrit : " L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu." »
«Venez… L’amour vous attend »
«Venez tous ceux qui ne connaissent pas Mes voies ; Je vais vous montrer ! Venez tous ceux qui ont été abandonnés
; Je vous consolerai et Je vous donnerai refuge ! Venez tous ceux qui sont infirmes ; courons et sautons de joie
ensemble ! Venez tous ceux qui sont sans foi ; Je remplirai votre tasse et Je la regarderai déborder ! Venez, tous les
meurtriers ; regardez-Moi vous relever, ainsi que tous ceux qui dorment dans la tombe ! Venez, tous ceux qui
blasphèment ; Je vous donnerai une nouvelle voix ! »
«Amenez avec vous tous ceux qui sont aveugles et sourds, car ils doivent aussi voir et entendre ! »
«En effet, venez, tous ceux qui ont péché contre Moi, prenez Ma main ! Je vous conduirai aux eaux où Je vous
laverai, là où vos nouveaux vêtements sont accrochés, sur l'arbre qui pousse juste à côté du ruisseau ! »
«Venez ! Venez tous ! Demandez, et il vous sera donné ! Toutes choses sont possibles avec Dieu et elles sont
manifestées au travers du Fils. » dit Le Seigneur YahuShua.
Couronne de gloire
«L'amour de Dieu est Sa gloire suprême. Et dans la gloire du Fils est révélé cet amour, par lequel Ses bien-aimés
sont également couronnés. »
L'esprit de vérité amène la conviction de nos fautes
Cette question a été posée [par Timothy] au Seigneur, en ce qui concerne Luc 15:11-32 : Seigneur, suis-je devenu
dur comme le fils aîné ? Me suis-je attelé au travail en oubliant de grandir en compassion envers ceux qui se sont
égarés ? Cette histoire est-elle destinée à me montrer que je suis coupable, Seigneur ?
«Si ton cœur se sent coupable, alors n'a-t-il pas déjà donné une réponse à ta prière, révélant de quelle nature est
l’Esprit qui habite en toi ? Car seul l'Esprit de Vérité produira la condamnation jusqu’à la vertu, produisant beaucoup
de fruits dans le Bien-aimé. » Dit Le Seigneur.
Le premier pansement
« Le premier pansement, pour réparer toute accroche, ce sont les mots : "Je suis désolé". » Dit Le Seigneur.
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Enlever le voile
Ainsi dit le Seigneur: « Ceux qui reçoivent de Moi commencent à voir avec des yeux grands ouverts, et la surdité de
leurs oreilles guérit rapidement. En revanche, ceux qui n'ont pas reçu s’appuient sur l'esprit des hommes pour
discerner et ils trébuchent grandement, rejetant Ma Parole délivrée à cette génération, tout en polluant Ma Parole
d'autrefois, maintenant fermement le voile qui demeure sur leur tête, couvrant leur visage dans une tentative de
cacher leur honte. Par conséquent, Je l'ai proclamé et Je le répéterai à nouveau devant cette génération méchante et
très perverse - bien qu'ils ne supportent pas de l'entendre...
JE VIENS ! LE TEMPS EST VENU ! Et voici, Moi, Le Seigneur ton Dieu, Je ne ferai rien avant d’avoir révélé Mes
plans à Mes serviteurs, les prophètes. Or c’est ce que J’ai fait. »
La Parole de Vérité
«Ma Parole est vérité ! Et ce qui requiert la compréhension sera donné à ceux au cœur contrit et à l’esprit humble.
Car ceux qui M'aiment obéissent à Mes commandements, et ceux qui se souviennent de Mes sabbats M'honorent et
connaîtront la sagesse. Considérez donc attentivement ces choses. Car en effet, J'ai préparé un lieu pour ceux qui
Me cherchent, pour ceux qui désirent Me connaître tel que Je suis vraiment...
Un endroit pour tous ceux acceptés dans Le Bien-aimé, et en lesquels Mon Esprit habite… le Royaume sans fin... »
Dit Le Seigneur.
La grâce et la Loi Morale (les Dix Commandements)
«Écoutez et comprenez : le salut ne peut en aucun cas vous quitter, une fois reçu. Par conséquent, cherchezà plaire
au Père ET gardez la Loi [Morale]. Car comment celui qui marche en Moi par la grâce peut-il aussi marcher dans ce
qui l'avait condamné ? Mon peuple atteindra-t-il le paradis avec ses mains, pendant que ses pieds continuent à fouler
le large chemin qui mène à la destruction ? Et comment celui qui M'aime prendra-t-il Ma main et marchera-t-il à côté
de Moi, un pied sur le bon sol et l’autre dans la tombe ? »
«Par conséquent la connaissance doit augmenter, et le péché diminuer, pour entrer dans le Royaume des Cieux. Car
celui qui est sous la grâce porte du fruit de la même nature ; et celui qui a gardé la Loi du Père a révélé cette grâce
par des œuvres. »
«Ainsi, la grâce vient d’abord et dure éternellement... Puis des œuvres viennent, les premières œuvres faites dans la
foi - même les premiers fruits portés dans votre vie... Lesquels sont d'aimer le Père et son prochain, par l’observance
de la Loi. » Dit Le Seigneur.
Élus et précieux
«Vous êtes plus que la saleté qui vous couvre, plus que le péché qui vous remplit, bien plus que les choix que vous
faites. Car Je vois votre beauté, Je connais votre cœur et l'amour que vous avez pour Moi... Voici, Je vous connais
comme vous êtes et serez, avec Moi là où Je suis. Vous n’êtes pas ce que vous avez choisi dans un moment de
faiblesse ; vous êtes ce que J'ai créé ; et vous deviendrez comme Je vous restaurerai...et resterez toujours – un
ouvrage achevé magnifique, choisi et précieux... Mon trésor éternel, tout comme Je serai Moi-même à vous... Car Je
connais les Miens. » Dit Le Seigneur.
L’Éternité avec le Seigneur
«Qui sont ceux-ci que J'ai formés ? Et quel est l’homme que J’ai fait sortir de la poussière de la terre pour partager Ma
gloire avec lui ? Il n'y en a point de digne ; pas un seul formé de la poussière de la terre qui ne Me connaît ; pas un
seul qui ne soit juste, non, pas un seul. Tous se couchent dans la mort, tous retournent à la poussière de la terre. »
«Pourtant, Je suis descendu vers vous, dans l'image selon laquelle Je vous ai créés, pour que vous puissiez recevoir
de Moi et avoir la vie ; pour que vous puissiez prendre part à Ma sagesse et trouver la guérison – une grande paix
dans Mon amour... échangeant votre vie pour la Mienne. Pour que vous puissiez vaguer librement dans Ma création,
près de Moi, toujours à Mes côtés, jusqu'à ce que vos premiers jours soient appelés ‘anciens’, et vos derniers jours ceux à venir - ‘rires’... »
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«Des années indénombrables... Des milliers d'années passant comme la continuité du soleil, des millions de jours
passant comme une brise qui caresse le visage de l’éternellement jeune qui se rappellera de chacun de ces jours
comme étant hier. » Dit Le Seigneur.
Je suis toujours
«Je reste toujours le bon Professeur, qui rappelle continuellement à ses élèves ce qu'Il leur a appris avant qu’ils ne
perdent de vue le but visé. Je reste aussi le fidèle Berger, qui rappelle Ses brebis avant qu'elles n’errent trop loin. Le
Père sage et aimant, qui révèle rapidement les péchés de Ses bien-aimés, alors qu'ils sont encore capables de sortir
facilement du chemin tortueux. » Dit Le Seigneur YahuShua.
Servir les autres dans l’amour
«Bien-aimés, en servant les autres dans l’amour, plaçant leurs besoins avant les vôtres, en vous sacrifiant, vousmêmes, vos désirs, vos envies, votre volonté, votre corps, et jusqu’à votre vie même, vous apprendrez ce que signifie
vraiment ‘laver les pieds les uns des autres’. » Dit Le Seigneur.
Les prières de ceux sincères de cœur
Requête de prière [faite à Timothy] : S’il te plaît, prie pour que la fierté ne devienne pas un problème pour moi, car
tout ce que je veux c’est marcher avec YahuShua Seul.
«Dans ta demande se trouve la sagesse. Car ceux sincères de cœur, dont la prière est de fuir la fierté, ont déjà reçu
de leur requête, dans leur sollicitation même… de là ils ont aussi commencé à construire une haie sur eux-mêmes, en
raison de leur intention. » Dit Le Seigneur.
Toucher le cœur de Dieu
«Le dur de cœur n’a aucune connaissance. Toute révélation demeure cachée de ses yeux. En revanche, celui qui
partage Ma coupe, pleurant sévèrement sur Ma poitrine, a touché le cœur de Dieu… Car des larmes sincères ouvrent
la porte de Ma plénitude, mais un cœur dur est une porte verrouillée. » Dit le Seigneur.
Question de cœur
«Les lamentations du pénitent amènent la guérison, mais les paroles du méchant engendrent seulement la peine.
L’amour déborde du cœur des justes, mais l’amour du méchant se refroidit tandis que la haine entre en lui. »
Ce qui est pur
«Rendre grâce à Dieu est un culte pur. Mais le méchant réclame des honneurs pour lui-même. Le cœur d’un enfant
est pur, mais le cœur du mature est corrompu. » Dit Le Seigneur YahuShua.
L’esprit d’unité
«L’esprit d’unité est en Moi, en emboîtant Mes pas… En faisant aux autres ce que vous souhaiteriez qu’ils vous
fassent ; se rappelant que tout ce que vous faites aux autres, que ce soit le bien ou le mal, vous Me le faites à Moi
aussi. N’ai-Je pas déjà parlé de cela dans l’évangile de Mon serviteur, Jean ? Car J’ai dit de vous aimer les uns les
autres, et de vous laver les pieds les uns aux autres, et que vous ne pouvez rien faire détaché de Moi. Par
conséquent, soyez un en Moi, tout comme Je désire être un avec vous, tout comme Le Père et Moi sommes Un… de
sorte que notre amour soit rendu parfait en Un… Vous en Moi, Moi en vous, pour la plus grande joie du Père. » Dit Le
Seigneur YahuShua.
Un guide sage
«Celui qui s’efforce d’enseigner à Mes brebis, utilisant la Parole de Ma propre bouche, doit devenir très sage dans
l’écoute, et doit être pleinement éveillé dans l’Esprit et discerner. » Dit Le Seigneur.
Le Véritable Juif
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Cette question a été posée au Seigneur : Quelle est la définition d’un vrai Juif ?
«La définition d’un vrai Juif est : YahuShua. Par conséquent, tous ceux en qui Je demeure sont effectivement des
Juifs. Car ils sont vrais comme Je suis vrai. Que personne, donc, ne porte aucune accusation acerbe contre MON
olivier ! » Dit Le Seigneur.
Terminer la course
«C’est l’homme qui endure la souffrance, et persévère face aux obstacles, qui termine la course. Aussi, l’homme qui
abandonne tout au Seigneur volera avec des ailes d’aigle. »
La dualité de chemin
«Que ceux qui agissent méchamment marchent dans la voie qu’ils ont choisie, jusqu’à ce que leur pied soit pris au
piège…
Et que ceux qui sont Miens cherchent la droiture à l’écart des méchants, jusqu’à ce qu’ils soient élevés, hauts sur des
ailes guérisseuses ! » Dit Le Seigneur.
Conduire les autres dans la droiture
« Un homme peut-il guider tout en maniant le fouet ? Cependant le Seigneur est au-dessus de tout. »
Grâce pour les humbles
«Voici, Le Seigneur élève Sa voix dans le cœur des élus ! En revanche, Son silence rend témoignage contre ceux qui
refusent d’entendre.
La fierté est un voile maintenu fermement sur la tête des arrogants ; il les couvrira au jour des ténèbres… Mais la voie
des élus et une couronne de gloire, et la grâce les couvre ! »
Je connais les Miens
«Ceux qui sont à Moi reçoivent de Moi. Car Je connais les Miens, et ils Me cherchent. Mon épouse est choisie. En
revanche, ceux qui Me rejettent Moi et Ma Parole, ne M’ont pas connu, et ils ne recevront pas non plus ; Mon Esprit
est retiré. Ceux qui se séparent de Moi, que ce soit en paroles, en actes, ou par des faux-semblants, leur cœur est
révélé. Ceux-là seront laissés et marcheront à travers des lieux très arides. Mais ceux qui Me cherchent en vérité
seront rapprochés rapidement, qu’ils soient près ou loin, car Jeconnais les Miens. Et ceux qui sont mariés à Moi,
entreront à coup sûr. Alors ne jugez pas avec des standards humains, discernez avec de justes standards, selon Mon
amour et la connaissance que vous avez reçue en Moi. Car JE SUIS LE SEIGNEUR, dont la volonté est établie, et ne
peut en aucun cas être réprimée. Depuis le tout commencement, cela était décidé et accompli… Car JE SUIS… Et
Mon épouse a toujours été prédestinée dans le Bien-aimé. » Dit Le Seigneur.
La force dans la faiblesse
«La force d’un homme est révélée en confrontant sa plus grande faiblesse. Mais la plus grande force d’un homme
devient son ennemi lorsque la fierté entre en lui. En revanche, Ma force est rendue parfaite dans la faiblesse de Mes
serviteurs. » Dit Le Seigneur.
Cessez de mentir à vos enfants (concernant le Père Noël, le lapin de Pâques, la petite souris, etc.)
«Aucun mensonge n’est de la Vérité. Pourtant les tout petits sont de la Vérité, et demeurent avec Moi et en Moi.
Même maintenant Je les appelle, car Mes agneaux entendent Ma voix. Et ce qui vient de Moi doit bientôt retourner à
Moi. Donc, séparez-vous des voies de ce monde, et comportez-vous selon la Parole de Vérité, et ne dites plus de
mensonges à vos enfants car c’est pécher. Mais à la place nourrissez-les avec le Pain venu des cieux. Je suis ce
Pain, le Chemin, la Vérité, la Vie. Car c’est la seule chose qui plaise à Dieu… Toute disposition contraire vient du
monde et du malin, peu importe son déguisement. » Dit Le Seigneur YahuShua.
Tout ce que J’ai est à vous

140

Car en Me connaissant vous possédez toutes choses… Dit Le Seigneur
La seule Fontaine de la connaissance
Ce qui est révélé à l’un, peut ne pas être encore révélé à un autre. Et ceux qui ont vu, ont vu, pourtant la plupart
[d’entre eux] n’ont que faiblement compris. Par conséquent, la confiance est nécessaire, et vient avant la
compréhension, car la compréhension ne peut venir que de Moi… Car Je suis la seule Fontaine, la seule
Connaissance dans laquelle se trouve la vie.
Bien-aimés, chez ceux qui Me perdent de vue ou se détournent, la compréhension s’obscurcit. En revanche, chez
ceux qui Me gardent devant eux – venant à Moi à toute heure, et en toute saison – la compréhension s’illumine et ils
trouveront la paix. Car ils demeurent en Moi, et se reposent dans le fait de savoir que toutes choses sont retenues
dans Ma compréhension, et sont données et reçues selon le bon plaisir de Ma volonté.
Et en effet, cela est suffisant pour eux, car ils ont d’abord recherché le Royaume de Dieu et Sa justice… par laquelle
beaucoup de révélations leur ont été ajoutées, selon l’Esprit que J’ai déversé pour eux… Dit Le Seigneur YahuShua.
Une foi mature
Bénis sont ceux qui répondent : "Oui, Seigneur", car leur foi est révélée…
Bénis sont ceux qui prient : "Que Ta volonté soit faite", car ils ont une grande confiance…
Bénis sont ceux qui disent : "Amen, Seigneur", en tout temps et en toute saison, car ils ont compris… Bénis sont ceux
qui savent que JE SUIS QUI JE SUIS ; ils auront la paix… Dit Le Seigneur.
Béni est le nom du Seigneur
Par Mon nom, votre cœur est scellé, car en Mon nom l’Esprit est donné ; l’Esprit qui témoigne aussi de Mon nom…
Par Mon nom, vous êtes établis dans la vie, comme la mariée est préparée pour son futur époux…
C’est pourquoi, quiconque refuse de prendre Mon nom ne verra pas la vie, car il n’y a qu’un seul Chemin qui conduit à
la vie…
Je suis Le Chemin… Dit Le Seigneur YahuShua.
La Paix du Sabbat
Le jour du Sabbat ne laissons aucune chose impure sortir de nos bouches. Que seules les louanges et la beauté en
sortent…
Que Ma grâce soit votre manteau, que la gentillesse et l’humilité soient vos compagnes…
Et bientôt vous porterez une couronne de gloire sur votre tête, dit Le Seigneur YahuShua.
Deux robes
Peut-on porter deux robes sans contrainte ? Ou peut-on enfiler une robe par-dessus une autre, sans accroc ? Est-ce
sage de mettre une robe alors qu’on en porte déjà une ? Et envisagerait-on de porter une robe blanc-cassé, pour en
cacher une souillée, en dessous ? Les deux ne finiraient-elles pas sales ?
Par conséquent, enlevez celle qui est souillée et jetez-là !... Afin que l’autre puisse être portée proprement et sans
contrainte… de peur qu’autrement elle ne se déchire, révélant votre honte… Dit Le Seigneur YahuShua.
Qui vous êtes
Qui vous êtes à la maison révèle quelle personne vous demeurez…
Ne soyez donc pas comme les hypocrites qui ont deux visages, car Je vois tous vos actes, Je connais votre cœur…
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Car par ses actions, le cœur d’un homme est révélé, et par sa bouche est-il défini devant les autres… Dit Le Seigneur
YahuShua
La guérison par la foi
La foi c’est croire que JE SUIS QUI JE SUIS, et que Je suis capable de l’honorer. La foi ne peut en aucun cas
s’acquérir, ni être saisie par des moyens humains.
Car il y a des œuvres faites sans la foi, lesquelles sont mortes ; et il y a une foi qui a des œuvres, et qui est morte
aussi. En revanche, votre foi est venue par Mes œuvres, lesquelles vous ont permis de croire que JE SUIS QUI JE
SUIS. Et toute bonne œuvre, que vous accomplissez sont également Mes œuvres.
Par conséquent, si l’un doit être guéri en accord avec Ma volonté, il doit se livrer à Moi et Ma volonté, sans avoir le
moindre effort à faire pour augmenter sa foi par ses propres ressources, comme moyen d’atteindre ses fins. Il lui suffit
d’acquiescer… sachant que toutes choses seront faites au moment voulu et à la saison qui convient, selon l’amour de
son Père dans les Cieux… sans aucun doute… Dit Le Seigneur.
La Révélation est plus importante que la connaissance
Tandis que je [Timothy] priais pour ceux qui ignorent les paroles du Seigneur dans les Volumes de Vérité – ceux qui
pensent qu’ils ont atteint une grande connaissance – le Seigneur a parlé et dit :
La connaissance qu’ils possèdent est terrestre, mais Moi Je suis céleste !...
Ce qu’ils ont reçu est d’en-dessous, mais Moi Je suis d’au-dessus !...
Tout ce qu’ils savent meurt, mais Moi Je demeure pour toujours !...
Ils demeurent dans les ténèbres, même maintenant, et restent vides de compréhension.
Mais Moi JE SUIS celui qui demeure dans la lumière inapprochable !...
Dit le Seigneur YahuShua.
La délivrance
Bénis sont ceux qui courent à Moi, car ils seront bénis en Ma présence…
Plus bénis encore sont ceux qui courent à Moi, puis obéissent à Ma Parole, car leur bénédiction est complète et ils
sont en paix… Ils connaîtront certainement la délivrance [l’Enlèvement]… Dit Le Seigneur.
Faire confiance, obéir et aimer
Fais confiance en t’abandonnant, obéis sans attente, et aime sans condition…
Car en cela tu viendras à vraiment Me connaître, ta foi progressant rapidement vers la perfection… Dit Le Seigneur.
Qui choisissez-vous ?
Ici est la sagesse : Qui vous choisissez, et non pas ce que vous choisissez, est la réponse. Car qui vous choisissez
définit ce que vous faites…
Et qui choisit un autre, et non Moi en vérité, a choisi lui-même, et a agi selon sa propre volonté… Dit Le Seigneur
YahuShua.
La notoriété
La notoriété est une pierre d’achoppement aux pieds des orgueilleux, et la célébrité fait enfler… La fierté précède la
chute, et la popularité est éphémère…
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Vois, un homme célèbre est davantage honoré à sa mort que durant sa vie… Mais en quoi cela lui profite-t-il ? Car les
modestes hériteront la terre.
Le fruit défendu
Si l’amour de l’argent est la racine de toutes sortes de mal, alors la fierté en est l’arbre, et la notoriété les branches. La
mort sera la récompense, de tous ceux qui en mangeront.
Oui, les ténèbres sont réservées à tous ceux qui s’abritent sous son ombre.
Une évidence
Si la sagesse est illustrée par ses enfants, alors la folie des insensés est évidente, et le chemin des méchants est la
mort…
Mais l’humilité du modeste le cachera au jour de la Colère du Seigneur.
Le modeste et l’insensé
Le sage est discret et sait quand parler, et l’humble est à peine remarqué…
En revanche, le fier s’annonce à coups de trompette, et le sort du paresseux est rendu clair par ses plaintes.
La compagne des insensés
Une jalousie injuste est la compagne des insensés…
Car celui qui envie s’agrippe à la jalousie, marchant main dans la main avec la convoitise.
Marcher dans la Parole
Réjouissez-vous dans la sagesse du Seigneur, et trouvez de la joie dans Sa correction…
Car seuls ceux qui ont reçu de l’Esprit de Vérité sont capables de voir, et seuls ceux qui aiment la Vérité sont
capables d’entendre…
Mais seuls ceux qui embrassent le Messie pleinement, et qui écrivent Ses paroles sur leur cœur, s’y conformeront…
Et la paix – celle que Seul le Seigneur peut offrir – sera leur compagne.
Étroit est le chemin
Très étroit est le chemin, pourtant regarde avec quelle facilité un petit enfant le traverse.
Hommes et femmes de ce monde vous vous dressez trop haut, votre torse est trop large. Perdez donc votre hauteur
et inclinez-vous, car vous êtes gonflés d’orgueil ; comme le bétail gras vous êtes prêts pour la boucherie. [
i.e.Tribulation et Jugement]
Par conséquent, refusez toute cette nourriture avariée donnée aux masses, et ne mangez plus de ces plats servis
dans les églises des hommes. Mais à la place, prenez part à cette nourriture que Je vous donne, et soyez satisfaits.
Car Je vous dis la vérité… Tant que vous n’aurez pas diminué aux yeux du monde, et que vous ne serez pas humbles
à vos propres yeux, vous ne pourrez en aucun cas passer par ce chemin…
Car la première récolte sera modeste, très modeste… Dit Le Seigneur.
Embrasser le don
Les Jours Saints sont les pierres de gué vers le paradis…
En comprenant leur sens vous progresserez rapidement suivant le parcours que J’ai défini…
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Et quand Je les aurai accomplis jusqu’au dernier, le trajet sera complet pour ceux qui ont accepté et reçu… Dit Le
Seigneur YahuShua.
Une récompense méritée
L'homme important se tient fier, et l'homme de basse condition est foulé aux pieds ! Les yeux du Seigneur l'ont vu, les
oreilles du Seigneur l'ont entendu !... C'est pourquoi l'erreur des orgueilleux sera révélée, et le regard des hautains
sera abaissé ! Car l'étendue de Ma montagne sainte est grande, remplissant la largeur de toute la terre; le poids de la
pierre – infinie ! Et malheur à ceux qui sont écrasés sous elle ! Dit Le Seigneur des Armées.
En revanche, l'homme de basse condition se lèvera, et le dormeur humble se réveillera de son sommeil...
Ensemble, ils hériteront de la terre, ils vivront ensemble au sommet de la montagne !... Et ceux brisés recevront la
guérison au sommet de La Pierre... Dit Le Seigneur.
Merveilleux
Le pouvoir du Seigneur est sans fin ! Son amour couvre Sa création comme une couverture, et la lumière de Sa gloire
dépasse les étoiles du ciel ! Sa majesté dépasse toute compréhension ; elle transcende l'espace et le temps !...
L'éternité est Son nom !
L'image explicite du Saint est révélée, Il est connu des Siens ! Sa gloire brille depuis l'Est et jusqu’à l'Ouest... La
Sh'khinah du Fils unique du Père!
Son nom est MERVEILLEUX ! Ses voies sont MERVEILLEUSES ! Il porte la VÉRITÉ comme vêtement, et la GLOIRE
est Son habit, et l'AMOUR est Son glorieux couronnement ! Toute vie procède de Lui ; Il tient toutes choses ensemble
par la Parole de Sa puissance !
Son chemin est éternité, et avec Sa bouche, Il témoigne de la Vérité – toujours !... Ainsi donc, témoignons également :
Le Père et Le Fils sont Un ! UN !... YAHUSHUA-YAHUWAH !
Un service heureux
Un cœur droit offre un service heureux, et un donneur joyeux récolte ce qu'il sème ; la vie en abondancesera sa
récompense.Mais, le cœur des méchants cherche sa propre voie ; et lui aussi moissonnera selon ce qu'il a semé,
accueillant la mort quand elle viendra.
Construire la potence
La vanité est une corde, et l'orgueil construit la potence. L'envie mène à la haine et à la jalousie, apportantdes
pensées pernicieuses.Par conséquent, méfiez-vous des pensées de votre cœur, de peur que vous ne commettiez
l'erreur de Haman [cf. livre d’Esther], et marchiez dans le chemin de Caïn, [et ce] à votre perte... Dit Le Seigneur.
Marcher ensemble dans la joie du Père
Béni soit l'homme qui donne de l'abondance de Son cœur. Car un tel homme donne, sachant dans Son cœur que tout
ce qu'il a est à Moi et tout ce que J'ai est à lui, donné et reçu selon la connaissance de Ma volonté pour ceux qui
croient. Car cet homme sait ce que c'est que d'être Mon serviteur. Il n'est lié par rien, un homme qui marche libre sur
toute la terre, bénissant le nom du Seigneur son Dieu avec une confiance tenace.
Ainsi donc ceux qui donnent par obligation ne connaissent pas la joie du Seigneur, ni la liberté qui vient par le service,
d’aider les autres en Mon nom.
Mais le serviteur dont le cœur saute de joie à l'idée de laver les pieds des pauvres, et qui cherche aussi avec
empressement les affligés pour leur apporter du réconfort, sait que quoi qu’il ait fait pour un autre, il l’a aussi fait pour
Moi...
Car celui-là Me connaît, et J'habite en lui...
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Et ensemble nous marcherons, choisissant le bien et refusant le mal, jusqu'à ce que nous marchions ensemble de
nouveau dans Mon Royaume... Dit Le Seigneur.
S’Abandonner
Ceux non-brisés restent fiers, et les idiots font des affirmations sans connaissance ; ils sont liés (limités)...
En revanche, celui qui tient sa langue est sage, et celui qui se donne entièrement gagnera la victoire.
Réconciliation dans le mariage
Un cœur inflexible sème la discorde dans le mariage, et l'entêtement ferme la porte à la réconciliation...
En revanche, celui qui est le premier à dire, "je suis désolé" est sage, désamorçant n'importe quel argument ; et celui
qui est rapide à pardonner soigne la brèche.
Des oreilles pour entendre
Un cœur humble et bien disposé est ouvert à Moi, et celui qui est profondément amoureux de Moi entendra Ma voix.
Toutefois, ce n’est pas quelque chose d’uniforme, tous Mes serviteurs n'entendront pas Ma voix de la même manière.
Écoutez et comprenez : J'ai parlé à Mes prophètes à travers les générations (car Je ne change pas), et chacun a reçu
ce qui était nécessaire pour accomplir Ma volonté parmi le peuple... Alors réjouissez-vous, Mes fils et Mes filles ! Car
le Très-Haut est descendu jusqu'à vous ! Et voici, J’ai permis que Mes serviteurs entendent, pour recevoir la sagesse
par la puissance de Mon propre esprit !
Voici, par la Parole de Ma bouche, Mes bien-aimés seront bénis, l'orgueilleux humilié et l’arrogant rabaissé...
Car la Parole du Seigneur ne revient jamais sans effet... Dit Le Seigneur.Une bannière agitée
Pour l'incroyant, Ma Parole, peu importe Sa couleur ou Son éclat, sera comme les nuages gris d’un jour sombre et
morne. Et pour ceux qui ont été piqués dans leur cœur, ce sera pour eux comme une image qui reste devant leurs
yeux, tout comme le flash d’un éclair persiste dans l’œil de celui qui l’a regardé, même après qu'il ait fermé les yeux.
Or, pour le croyant Mes paroles sont un motif de célébration, un temps pour s’arrêter et prêter attention, car la bouche
du Dieu vivant a parlé !Il reconnaît à la fois la couleur et l’éclat, car ses yeux sont grands ouverts... Pour lui, la Source
et l'Auteur sont clairs, car il voit avec le cœur et non avec l'intellect... Dit Le Seigneur.
Croire sans voir
Ne regarde pas extérieurement ce qui ne peut être discerné que de l'intérieur, et ne cherche pas dans le monde ce
qui n'est pas de ce monde, car Je suis déjà venu... J'habite dans le cœur des hommes ! Et Mon Esprit témoigne en
Ma faveur !
Par conséquent, que les affamés viennent à Moi et mangent ! Laissez les assoiffés se précipiter à Mon côté et boire !
Et que ceux qui Me cherchent ne tournent pas leur tête, qu'ils restent tranquilles et écoutent Ma voix... Dit Le
Seigneur, ta vie.(Arrivera un jour où vous serez) En UNION avec le Messie…
«Bien-aimés, le jour arrive où vous entrerez dans Ma présence et ne la quitterez plus. Un jour où vous contemplerez
Ma face » dit le Seigneur.
Et où que votre cœur vous conduise, Je serai là Moi aussi. Toujours avec vous, là où vous êtes »
«Que vous voyagiez vers les sommets des montagnes, ou aux extrémités les plus éloignées de la création, Je suis là,
avec vous là où vous êtes.
Bien-aimés, toute création M’appartient, et tout ce qui est à Moi est à vous ; car vous êtes à Moi, tout comme Je suis
à vous également. »
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«Ensemble, pour toujours. »
«Car la gloire que vous avez vue, et que vous avez imaginée, jusqu'à maintenant, a été mesurée de manière
humaine. Mais, la gloire du Seigneur est d’une telle nature ! Une gloire qui a toujours été, une gloire sans
commencement ni fin, n'ayant ni hauteur ni profondeur, ni longueur, ni largeur. Car Ma gloire est la vie et l'amour que
nous partageons, un don de compréhension qui vient par la connaissance du Saint. Une gloire qui ne peut pas encore
être pleinement réalisée, il n’existe pas non plus de mots suffisants pour ouvrir votre compréhension. Un
ACCOMPLISSEMENT possible seulement par l’union. »
Les 7 Jours Saints du Seigneur
Devrions-nous célébrer les jours saints décrits dans le Lévitique (Ancien Testament) ?
La réponse que Seul Dieu peut donner…
«Les Jours Saints sont les pierres de gué vers le paradis. En comprenant leur signification vous progresserez
rapidement en suivant le chemin que J’ai établi. Et lorsque Je les aurai accompli jusqu’au dernier, le parcours sera
complet, pour ceux qui auront accepté et reçu. » Dit Le Seigneur YahuShua.
«Les dates et saisons ne sont pas le point de focus. YahuShua est le point de focus. Car la signification de ces jours
saints est trouvée dans leur sens, et révélé par leur ordre, tout comme chacun de ces jours trouve son
accomplissement dans le Mashiach, et leur complétion dans la venue du Seigneur. »
«Ainsi, toi et ta famille, de même que ces petites ouailles que J’aime, vous n’observerez pas Mes jours saints comme
le fait le monde, ni comme ceux retenus captifs dans les églises des hommes, car ils polluent Mon nom. Vous ne
suivrez pas non plus les traditions des Juifs, car ils polluent Mon nom. Car ceux qui rejettent le Fils, rejettent
également le Père. Leur culte est vain. »
«Mes enfants, cessez de suivre le monde et les doctrines perverses des hommes. Retournez à votre Premier Amour
et rappelez-vous qu’Il est l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pourtant, vous qui vous appelez
‘Chrétiens’, vous Me déshonorez. »
«Regardez, vous polluez la gloire du sacrifice du Messie avec des traditions répugnantes, et vous profanez Sa
résurrection avec des pratiques païennes, tout comme vous abandonnez ce que J’ai établi pour que vous l’observiez ;
et vous n’inclinez pas non plus l’oreille… »
«Eglises des hommes, ne savez-vous pas que dans ces Sept (les Jours Saints) se trouvent la sagesse et la
compréhension - l’intelligence même de Dieu ?! Pourtant vous choisissez d’empiler vanité sur vanité, embrassant
toutes les doctrines corrompues et les traditions païennes. Car vous êtes une génération extrêmement perverse et
adultère ! »
«Enfants bien-aimés, Je ne suis pas de ce monde, mais vous êtes de ce monde. Car seuls ceux qui M’aiment et
M’acceptent tel que Je suis véritablement, sont séparés. Car Je vis en eux, et ils Me suivent. Vous affirmez que Je vis
en vous, pourtant aucun de vous n’obéit à Ma voix. En effet, vous ignorez Mon exemple et refusez de marcher dans
Mes voies. Car si Je vivais vraiment en vous, alors vous feriez comme J’ai fait… »
«Car les Jours Saints sont une bénédiction, un avant-goût des choses à venir, un signe entre vous et Moi, de façon
que vous sachiez que Je suis Le Seigneur qui vous sanctifie. »
«Néanmoins, Je vous dis la vérité, il y en aura beaucoup qui entreront dans le Royaume des cieux et qui n’auront pas
observé les fêtes du Seigneur. Et il y en aura beaucoup qui seront laissés debout derrière les portes du Royaume qui
auront observé les fêtes du Seigneur. En effet, ces derniers retiennent leurs péchés, car ils entretiennent des
intentions malveillantes et n’ont pas renoncé à leur méchanceté. »
«Mais le cœur de la première élection est rempli de compassion et d’un désir sincère de marcher dans Mes voies,
ayant appelé Mon nom en vérité, tandis qu’ils produisent de nouvelles œuvres, qui satisfont la repentance. »
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«Or l’ignorance de celui qui est modeste et doux, ne cause pas offense, et l’erreur de celui qui est humble ne mérite
pas d’être blâmée. Car Je connais les cœurs et Je regarde les intentions les plus intimes… »
«Car le Père n’a pas dit : ‘celui qui observera les Jours Saints recevra la vie éternelle’, mais bien plutôt : celui qui aime
et obéit au Fils recevra la vie éternelle, car il cherche à M’honorer. Or celui qui honore Le Fils honore également Le
Père. Car un tel serviteur garde les Commandements de Dieu, et se rappelle Ses Sabbats, car il souhaite plaire au
Père. Et en lui le Père est agréablement satisfait. »
«Si vous souhaitez célébrer Mon nom et Ma naissance terrestre, faites-le. Amenez la gloire sur Mon nom par votre
obéissance, sacrifiant toutes ces choses qui sont contre Moi. Si vous voulez célébrer des festivals avec votre famille,
faites-le, Je vous en ai donné sept. Et dans ces Sept se trouve la sagesse et la compréhension, l’intelligence même
de Dieu – révélation qui dépasse les mots – la volonté de Dieu manifestée. »
«Mais ne faites plus jamais ce que les païens et les faux-enseignants voudraient que vous fassiez. »
«Dans ces Sept se trouve la sagesse et la compréhension, l’intelligence même de Dieu, car les Jours Saints sont une
révélation, révélant des choses cachées gardées secrètes depuis le commencement du monde… des balises
indicatrices des choses à venir, un avant-goût du Royaume, un bref aperçu de la gloire de Dieu, tout comme les
Écritures, qui se déroulent et viennent à la lumière, au fur et à mesure que la volonté de Dieu se manifeste – dit Le
Seigneur. »
«Voici, quatre sont accomplis : le Salut assuré, le péché et la mort vaincus, l’Esprit délivré… »
«Trois viennent rapidement : le péché détruit, le mal lié, Mon trône pris, le jugement… »
«Un nouveau jour, même mille ans… »
«Puis, une courte saison de consommation… »
«Un jour sans fin dans Le Seigneur ! »
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