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PARTIE III : Paroles prophétiques de YAHUWAH Elohim à sa messagère Gwendolen Rix Song
L’ENSEMBLE DE CES TEXTES DONT LES ORIGINAUX SONT EN ANGLAIS A ÉTÉ TRADUIT PAR JUSTINE.
14 DÉCEMBRE 2014 - JÉSUS RÉVÈLE UNE GRANDE TROMPERIE DE L’ENNEMI AUX TEMPS-DE-LA-FIN : LA
MATRICE
Introduction : Qu’est-ce qu’est la matrice ? Il y a tellement de choses dans le film ‘Matrix’ qui sont tout à fait similaires
à ce que nous vivons aujourd’hui. Dans la matrice, les gens vivent dans l’illusion. Le mensonge a recouvert leur vue et
ils ne peuvent plus voir la réalité telle qu’elle est. La vérité étant qu’ils sont esclaves d’un système qu’ils ne peuvent
pas voir, ni toucher, ni même sentir. Et au cours de cette supposée fiction, vous découvrez que notre vie n’est pas
très éloignée de celle des personnages de ce film.
«Bienvenus dans la matrice, Mes enfants, où rien n’est réellement comme ça en a l’air. Ces dernières semaines, J’ai
demandé à certains de Mes enfants de considérer ce qu’est la matrice. Permettez-Moi de vous expliquer ce qu’est
une barrière spirituelle. Et permettez-Moi de piocher dans la matrice de l’extérieur. »
«Mes enfants, la matrice est un phénomène spirituel bien réel. C’est un état subconscient altéré dans lequel l’ennemi
a asservi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont en fait pas capables de voir les frontières de cette matrice,
sauf s’ils marchent dans Mon Esprit Saint. Quand Mes enfants marchent dans l’Esprit, beaucoup de choses peuvent
leur être révélées. Ils peuvent voir qu’il y a beaucoup de messages subliminaux transmis et perpétués par les
Illuminati. Et il y a une dissimulation de l’histoire du monde par l’église catholique romaine, détruisant des objets
archéologiques témoins, et jusqu’à la véritable date de Ma naissance [à la fin du mois de septembre] dans un but
prémédité. »
«Mes enfants, la matrice est une cloison entre le bien et le mal. Rappelez-vous que dans Ma Parole sainte il est dit
que ceux qui ont des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre, entendent ce que l’Esprit du Dieu vivant a à dire.
Mes chers enfants, cela concerne aussi la matrice, qui est le moyen pour Lucifer de mettre un voile sur les yeux de
Mes enfants innocents. »
«Considérez aussi les derniers spectacles de Super Bowl, Mes très chers enfants. [Le Super Bowl est la finale du
championnat organisé par ligue de football américain] Dans l’organisation de Satan appelée "les illuminati", ils
échangent des signaux de reconnaissance, et également avec leur roi de l’abîme. »
«Ils utilisent également des dessins animés que vos innocents enfants regardent souvent sans surveillance à la
maison, pendant que leurs parents sont dans la pièce à côté. Les illuminati ont également altéré la nourriture de Mes
enfants et ont placés des noms astucieux destinés à insulter le Dieu de l’univers. »
«N’avez-vous jamais examiné le nom de divers produits, Mes enfants. Pensez-y Mes enfants : "Un coca (ou cocaïne
en anglais) et le sourire" Celui qui sourit c’est l’ennemi pendant qu’il essaie de rabaisser Mes enfants en leur faisant
consommer des boissons et de la nourriture malsaines qui raccourcissent leur durée de vie et génèrent d’horribles
maladies telles que le diabète. »
«Un autre nom de marque populaire est Splenda [idem pour Canderel/aspartame]. C’est un simili du mot splendide. Il
n’y a rien de bon ou de splendide à voir Mes enfants se gaver de boissons sans sucre chargées en saccharine ou
autre édulcorant artificiel. Cette partie de la matrice est celle où l’ennemi tente d’attaquer la mémoire de Mes enfants.
Mes enfants qui consomment ces édulcorants artificiels depuis des années commencent à avoir des symptômes
neurologiques et des pertes de mémoire. »
«Pensez-y : que veulent-ils que vous oubliiez ? Oui, ils veulent que vous oubliiez votre Créateur et Son Fils Jésus. Je
suis en route pour rétablir la vérité. Il y a tellement d’illusions et de leurres dans la matrice. Et si vous demandez à
Mon Esprit Saint, vous pouvez déchirer la matrice avec le tranchant de Mon Esprit. Demandez et il vous sera donné,
cherchez et vous trouverez les réponses que vous cherchez. »
«Restez sous la protection de Mon saint sang et Je vous aiderai à échapper à tout ce qui va arriver à votre nation, qui
fut une grande nation. »
«Avec amour, Jésus. »
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27 JANVIER 2015 - DIVIN AVERTISSEMENT CONCERNANT UN DES LIEUX LES PLUS DIABOLIQUES
AU MONDE
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Traduction du montage vidéo de Seho Song, en introduction du message.
Bill Clinton : "De quoi voulez-vous parler ? … Une tromperie ? Non, ce n’était pas une tromperie, … Mais je me ferai
un plaisir de te raconter… [moqueries]. Ecoute-bien, Je t’en raconterai des histoires frauduleuses ! Le Bohemian Club,
dites-vous ?" : "Je n’ai jamais été au Bohemian Club, mais vous feriez bien d’y aller, cela vous ferait du bien, vous
prendriez l’air frais !"
Un chasseur de vérité interviewe cet homme politique : "Première question ?… Vous avez fait un discours introductif
au Bohemian Club, un club qui a publiquement simulé des sacrifices d’enfants et des adorateurs de Satan… Pouvezvous répondre à ma question s’il vous plaît ?" J’étais très satisfait de ma performance… "Mais qu’en est-il du
Bohemian Grove, Monsieur, c’est très sérieux, ils se moquent des sacrifices humains………. Pourquoi ignorez-vous
ma question ?... Il y a là le Bohemian Grove, des sacrifices humains, des hommes prostitués y sont envoyés chaque
année… Avez-vous, oui ou non, assisté au Bohemian Grove à San Francisco ?"
Ce rassemblement réunit de riches magnats du pétrole, des hommes d’affaires, et des diplomates, qui tous font ce
pèlerinage annuel à Redwood (à San Francisco). Les présidents Nixon, Reagan et George W. Bush étaient tous
présents au Bohemian Grove, avant de prendre leur fonction. On a mentionné plusieurs personnalités ayant assisté
au Bohemian Grove, et à ce propos, voici une citation de la bouche de l’ancien président R.Nixon ; il a dit dans ses
mémoires : "Si je devais choisir l’un de mes discours qui m’a donné le plus de plaisir et de satisfaction dans ma
carrière politique, ce serait celui donné au Bohemian Grove en 1967. Car ce discours étant traditionnellement en privé
(non-enregistré), il n’a pas reçu de publicité à l’époque, mais de nombreuses façons décisives, il a marqué mon
premier jalon, dans mon parcours pour la présidence."
"Regardons au Nord de la Californie, vous comprenez [de quoi je parle] ?" – Oui. "Vous comprenez ce qui se passe à
San Francisco ? Ce n’est pas seulement fait dans les quartiers minables de la ville, mais c’est pareil avec les classes
moyennes de San Francisco. Le Bohemian Grove auquel Je me rends de temps en temps, les
… (inintelligible) et d’autres y sont venus, c’est la chose la plus *** (abjecte) que vous pourriez imaginer, avec toute
cette foule de San Francisco qui s’y rend. C’est HORRIBLE ! Je veux dire, je peux difficilement serrer la main à qui
que ce soit de San Francisco…"
Filmé en cachette depuis le bois de l’autre côté du lac, avec un puissant téléobjectif, par Alex John, fondateur et
directeur du média indépendant InfoWars.
Alex John interviewe un politique corrompu : "Avez-vous été là pour la cérémonie ‘Cremation of Care’ ?" (C’est la
cérémonie inaugurale – prétendument théâtrale – au cours de laquelle une victime - un véritable enfant ou bébé - est
brûlé vif sur l’autel) – Franchement… je ne crois pas que j’aie à parler de cela, et je suis navré que vous ayez bafoué
les règles, ce n’est pas correct… "Mais qu’en est-il du rituel, est-il véritable ?", "…le rituel…?" – C’est pas tes p******
d’affaires ! "Oh !"
Ce que vous voyez là - aussi stupéfiant que ce soit - c’est un groupe de gens, une partie des personnalités les plus
célèbres des Etats-Unis, vêtus de longues robes, et derrière eux vous pouvez voir un hibou en pierre de 44 pieds de
hauteur. Et il y a un feu devant eux, juste à côté du lac du Bohemian Grove. Ce que l’on peut naturellement se
demander c’est : pourquoi les personnes qui dirigent le système bancaire et politico-économique, et les médias en
Amérique, se vêtiraient ainsi de longues robes pour assister à une cérémonie devant un hibou de pierre de 44 pieds
de haut. Il me semble qu’on devrait nous le dire !...
Vous entendrez sans aucun doute parler de toutes les différences entre John Kerry et George W.Bush. Mais nous
avons découvert qu’ils ont quelque chose en commun : au cours de leurs années universitaires à Yale, ils ont tous les
deux appartenu à un groupe appelé ‘Skull & Bone’ (littéralement : ‘crâne & os’)…
Journaliste : "Vous étiez tous les deux à la Skull & Bones, la société secrète…!" – G.W.Bush : Quelle frustration qu’on
ne puisse pas en parler ! "Qu’est-ce que cela signifie pour l’Amérique…?"
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Journaliste :"Vous étiez tous les deux à la Skull & Bones, une société secrète…Qu’en dire ?"
– John Kerry : Euh, pas grand-chose, parce que c’est secret !
Le Seigneur YahuShua a commencé :
«Mes très chers enfants, aujourd’hui Je délivre un message très important aux enfants de Dieu concernant l’un des
endroits les plus sataniques sur cette terre. Je veux pointer du doigt cet endroit afin que les enfants de Dieu
commencent à prier pour ceux qui habitent près de ce site qui rend hommage à Satan chaque jour. Je permets à Mes
enfants d’entrer dans le cœur de leur Créateur tandis que Je délivre ce message au travers de Ma messagère des
temps-de-la-fin, Gwendolen Rix. Je viens aussi pour rétablir les faits une fois de plus, de sorte qu’à la fin de l’ère de
l’Église, il n’y ait plus rien qui soit fait en cachette contre les enfants de Dieu, qui n’ait été exposé à la lumière. »
«Je suis aussi la Lumière, Mes enfants, et Je montre la voie pour que tous Mes enfants se repentent et qu’ils
reviennent à Moi, en cette heure très tardive. Le ‘Bohemian Grove’ (ou bosquet des Bohémiens) est vraiment
l’épicentre du culte satanique aux États-Unis. Le ‘Bohemian Grove’ est aussi l’endroit où les enfants de Lucifer
versent le sang de Mes autres enfants innocents tandis qu’ils exhibent de manières grotesques leur amour pour le roi
de l’enfer. »
«Je veux que tous Mes enfants soient tout à fait conscients des activités qui ont lieu sur ce lopin de terre satanique.
S’il vous plaît, distribuer la vidéo de Mon fils Seho [cette vidéo-ci] aussi loin, et aussi largement que vous le pouvez.
Dans les jours futurs, Je susciterai un grondement sous le sol de cette propriété qui arrachera les plumes du
légendaire hibou qu’ils vénèrent ! Je ferai s’effondrer toutes structures et les consumerai par le feu dévorant de Mon
Père ! »
«Entendez-Moi, en ce jour, ô enfants du Dieu Très-Haut ! Je ne supporterai pas davantage ce blasphème. Je suis un
Dieu patient, mais Je suis aussi un Dieu de vengeance, et en cette heure tardive, la vengeance est mienne – dit le
Seigneur des Armées. »
«Priez constamment Mes enfants, car Je viens remettre les choses en ordre ! Seigneur Yeshoua. »
Voici, mes chers frères et sœurs, un nouvel avertissement de jugement décrété par le Seigneur, qui s’abattra DANS
LES JOURS FUTURS, sur ce lieu situé au cœur de la forêt de séquoias géants de San Francisco. Je souligne le fait
que le Seigneur nous indique que ce sera ‘dans les jours futurs’ SANS davantage de détails, car certains se sont
permis de juger arbitrairement que le message du Seigneur concernant les séismes dévastateurs qui frapperont la
ville de San Francisco (en réponse à l’abomination ‘LGBT’) était faux… sous prétexte que quelques mois après la
délivrance du message, cette prophétie ne s’est pas encore accomplie. A ceux-là, j’aimerais faire remarquer que le
Seigneur n’a PAS dit que ces jugements s’abattraient AVANT une date précise. Non, Il a seulement dit ‘dans les jours
futurs’… Or les Écritures nous enseignent que le Seigneur est LENT à la colère et donc dans l’application de Ses
jugements. Et elles nous montrent que dans Sa grande miséricorde et compassion, lorsque le Seigneur prévoit de
déverser son jugement sur une nation, Il prévient LONGTEMPS à l’avance – ce qui permet en l’occurrence à un
beaucoup plus grand nombre de personnes d’avoir l’opportunité le temps de prendre connaissance de Son
avertissement.
Par exemple, Dieu a prévenu un siècle à l’avance pour le déluge, via Mathusalem (grand-père de Noé). Certes
l’espérance de vie de l’époque était 10 fois celle de nos jours, mais même si l’on ramène cela à notre espérance de
vie, cela reviendrait à dire que le peuple était prévenu 10 ans à l’avance avant la survenue du déluge. Considérez
maintenant le cas de Ninive : combien de temps après l’avertissement de Dieu Ninive a-t-elle été anéantie ? Je vous
laisse rechercher ! Attention donc aux avis et jugements expéditifs, qui ne sont que le reflet d’un manque de foi et/ou
d’un manque de connaissance biblique. Considérez aussi l’essence du message… Y trouvez-vous l’amour du
Seigneur qui appelle Ses enfants à la repentance pour pouvoir les sauver ?... N’oubliez pas non plus que Satan n’est
pas divisé contre lui-même, il ne peut donc pas prêcher la repentance en dénonçant ainsi ses propres ignominies qui
sont – au contraire – dissimulées avec ruse… Utilisez les Écritures et votre bon sens mes frères et sœurs, pour
discerner, et n’oubliez pas d’écouter votre cœur, car le Seigneur parle à votre cœur !
Concernant ce message, je voulais aussi vous faire remarquer ceci : le Seigneur nous dit qu’Il va exposer tout ce qui
est fait en cachette dans ce monde CONTRE Ses enfants, AVANT la fin de l’ère de l’Église… Or l’ère de l’Église
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s’achève au moment de l’Enlèvement. Nous allons donc être témoins de nombreux autres complots de Satan dans
les années qui viennent... A nous de les faire connaître le plus largement pour que les gens des nations voient leurs
yeux s’ouvrir face à la Vérité des prophéties, mais aussi en découvrant le degré de tromperie, de corruption, de
mensonges, l’ampleur des complots… fomentés par les élites jusque-là, et que cela soit l’électrochoc qui les fasse se
tourner vers la Vérité, la Lumière, la Justice et l’Amour, c'est-à-dire… le Seigneur YahuShua. Amen !
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15 MAI 2015 - JÉSUS DIT : LA BASILIQUE SAINT PIERRE DU VATICAN SERA DÉTRUITE PAR LE
JUGEMENT DE DIEU
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Prophétie sur une désolation majeure frappant la citée catholique romaine appelé Vatican, et vision de l’archange
Michael, au garde-à-vous devant la basilique Saint Pierre. Cette vision a été donnée à moi-même, Gwendolen Rix
Song comme messagère, et les paroles ont été reçues de notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ, le 15 mai 2015.
«Mes très chers enfants, J’ai délivré ce matin, via Ma fille Gwendolen, une vision concernant des évènements futurs
qui auront lieu dans les bâtiments de l’autoproclamée ‘sainte citée’ de Rome en Italie : le Vatican. »
«Mes enfants, J’ai permis à Ma fille de voir l’image de Mon puissant ange guerrier Michael, au garde-à-vous, à
l’intérieur du dôme de la Basilique Saint Pierre. J’ai montré une image de Mon ange principal, Michael, sur le qui-vive,
attendant le Jugement de Son Seigneur Dieu Tout-Puissant sur la propriété du Vatican. Elle l’a vu debout avec son
épée flamboyante à la verticale entre ses pieds de braise incandescente, prêt à passer à l’action. Mes enfants, une
bataille fait rage dans les cieux, relative aux évènements qui ont cours sur la propriété du Vatican. Lorsque l’Accord
de paix, qui va diviser Ma terre sainte, sera signé, Je diviserai les territoires de toutes les nations souveraines qui ont
pris part à cela. Le Vatican est en lui-même, un territoire souverain. Il ne rend de compte à personne. Il s’est constitué
un parfait ensemble de lois savamment pensées, en vue de se protéger dans les jours qui arrivent, tandis qu’il
continue de discréditer votre Seigneur et Sauveur. »
«Mes enfants, bien que la vision que J’ai envoyée à Ma fille, fût une vision très brève, elle était néanmoins très
impressionnante, car J’informe à l’avance Ma fille, que le Vatican et toutes ses infrastructures, seront détruits par la
puissante main de Dieu. C’est Moi qui décide du déroulement des évènements des temps-de-la-fin, or Je vais détruire
les immeubles qui se trouvent sur ce morceau de terre, en raison de son rôle majeur pour Me décrédibiliser Moi et
Mon Père, utilisant les richesses des nations pour venir contre les enfants de Dieu. J’ai parlé - cela se réalisera, dans
peu de temps. »
«S’il vous plaît, gardez ceux qui font partie de l’église catholique dans vos prières, Mes enfants. Quotidiennement ils
adorent diverses idoles et se prosternent dans leur cœur devant Ma mère terrestre, Marie. Mes enfants, Ma mère
terrestre n’est pas morte sur la croix en sacrifice pour toute l’humanité. Et ce n’est pas non plus le cas, d’aucun des
saints de l’église catholique. Mes enfants, ouvrez vos Bibles aujourd’hui. Il n’y a aucune Ecritures qui justifie cette
abominable pratique. »
«Par ailleurs Mes enfants, où dans les Ecritures, avez-vous vu appeler d’une manière révérencieuse ‘Père’ qui que ce
soit sur la face de cette terre ? NULLE PART, Je vous le dis. N’appelez personne ‘Père’, excepté votre Père céleste.
Et ne confessez pas vos péchés à quiconque appelé ‘Père’ excepté votre Père céleste. La damnation éternelle attend
ceux qui adorent de fausses idoles, telles que les nombreuses qui sont entreposées dans l’église catholique romaine.
Repentez-vous de ces graves erreurs aujourd’hui, Mes très chers enfants. Endossez vos croix et suivez Celui qui a
donné Sa vie pour les péchés du monde. Faites-le aujourd’hui, car demain pourrait être trop tard. »
«Pour ceux de Mes enfants qui sont confus d’avoir pu être trompés aussi gravement par l’église à laquelle ils ont
prêté serment toute leur vie, J’ai un mot qui s’adresse spécialement à vous : Venez à Moi aujourd’hui même, en cette
heure et repentez-vous pour avoir adoré Ma mère terrestre, Marie, selon les hommes de l’église catholique romaine.
Demandez-Moi de vous montrer dans votre vie chaque jour, l’hérésie que sont ces pratiques. Passez du temps dans
Ma Parole sainte. Passez plus de temps dans la prière en Me priant Moi directement, et PERSONNE d’autre. Rangez
vos chapelets de perles et asseyez-vous en Ma sainte présence. Je suis la Porte et personne d’autre. Je suis le
Chemin, Je suis aussi la Lumière. »
«Je vous aime tous, Mes très précieux enfants. Ne reportez pas les choses nécessaires que vous avez à faire, en
préparation pour le grand rassemblement dans le ciel. Votre Seigneur, Yeshua. »
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9 AOÛT 2015 - LES LIEUX REFUGES ("GOSEN") PENDANT LA GRANDE TRIBULATION
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Voici les paroles de la fin, adressées à l’église moderne, au sujet des lieux refuges (ou lieux sûrs) appelés "Gosen",
pendant la Grande Tribulation.
«Mes très chers enfants, Je veux vous parler de deux choses très importantes dans ce court message, via Ma fille
Gwendolen. Je veux expliquer tout d’abord, que Je suis un Dieu puissant et miséricordieux. Je suis aussi Celui qui
vient délivrer Mon juste jugement sur la terre en cette heure tardive. Mon fils Yeshua vient récolter ceux qui Lui
appartiennent. »
«Mais Je suis un puissant Juge, et l’heure est presqu’arrivée pour que démarrent Mes douleurs de l’enfantement les
plus intenses. Je dois intensifier les douleurs de l’enfantement maintenant, pour que Mes enfants perdus, et même
Mes enfants mitigés M’appellent à l’aide. Je ferai tout ce qu’il en coûtera pour que Mes enfants viennent M’appeler à
l’aide, Moi et Mon fils, et ce jusqu’à leur dernier souffle. »
«C’est par Ma miséricorde que J’agis ainsi, Mes très chers. Il est nécessaire pour vous tous, de vous rapprocher de
Moi de plus en plus, car l’enfer est définitif, et Je veux libérer chacun d’entre vous. Vous devez venir à Moi par le biais
du précieux sang de Mon fils Yeshua. Beaucoup d’entre vous se réfèrent à Lui sous le nom de Jésus-Christ. »
«S’il vous plaît, examinez Mes Écritures saintes pour les versets les plus universels. N’est-il pas dit dans le livre de
Jean, chapitre 3, verset 16, que chacun d’entre vous doit croire dans le nom de Mon Fils Jésus. Il n’y a pas d’autres
chemins qu’au travers de Son sang. Vous ne pouvez pas aller au paradis via Allah. Vous ne pouvez pas aller au
paradis via Bouddha. Vous ne pouvez pas aller au paradis via les faux enseignements des dieux hindous. »
«Mes enfants, demandez-Moi de Me révéler à vous, et Celui qui est fidèle se montrera lorsque que vous fermerez vos
yeux, la nuit. Celui qui est fidèle utilisera des moyens extraordinaires pour se révéler Lui-même et toute Sa gloire, à
chacun de vous. »
«J’ai en ce moment même Ma fille au Moyen-Orient, pour la seconde fois, et elle met au défi chacun de Mes enfants
musulmans de faire appel au nom de Jésus. Et quand ils le font, Je réponds de manière tout à fait surnaturelle. Je
vais jusqu’à les oindre, leur envoyant des sensations très perceptibles à l’extrémité de leurs membres, et sur leur
buste. Je leur envoie même la paix la plus extraordinaire. »
«Mes enfants, l’heure est tardive, et J’ai été un Dieu patient et plein d’amour. J’ai aussi été miséricordieux. Il reste très
peu de temps maintenant, avant que l’Accord de Paix divisant Ma terre sacrée ne soit signé, avant que les Paroles de
Mon grand prophète Joël soient accomplies de nouveau. Israël est la pupille de Mes yeux, et Je ne tolèrerai plus que
l’on se moque de Moi. »
«Dans la seconde partie de ce message se trouvent les instructions pour le vestige de l’église des temps-de-la-fin, qui
va rester ici sur cette terre après le démarrage de la Grande Tribulation. Ecoutez-moi avec attention, Mes très
précieux enfants. Le fait que vous ayez été laissés sur terre ne signifie pas que l’amour de votre Dieu s’est refroidi
pour vous. Rien n’est plus éloigné de la vérité. »
«Mes bien-aimés, Je vous ai laissés parce que vous ne M’avez pas donné vos vies totalement. Vous devez obéir à
Mes saintes paroles. Il est écrit dans la Bible que vous devez être saints, parce que Je suis un Dieu saint. Cela veut
dire que J’attends de vous un abandon total. Vous restez sur terre parce que vous avez continué à servir 2 maîtres
dans le monde. »
«Je veux vous donner des instructions en cette heure tardive, Mes très chers enfants. Des lieux refuges appelés
‘Gosen’, ont déjà été établis à travers le monde. J’ai demandé à Ma fille de mettre une référence biblique précise à la
fin de ce message, au sujet de Gosen, pour que vous la lisiez et que vous appreniez comment cela était utilisé dans
le passé. Je vous assure Mes très précieux enfants, que ces lieux refuges surnaturels sont déjà préétablis. Et ceux
qui les tiennent ont déjà reçu leur appel, en Moi et Mon fils. Ils savent qu’ils aideront beaucoup de Mes saints nonenlevés, pendant la Tribulation, à retrouver leur chemin jusqu’à Moi et Mon fils. »
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«Le fait que vous atterrissiez dans l’un de Mes saints Gosens ne signifie pas que vous échapperez à la mort. Certains
viendront à un gosen pour être nourris et développer une relation plus profonde avec Moi et Mon fils. D’autres y
viendront et resteront pour aider à leur fonctionnement quotidien. Chacun de ces Gosens a ses particularités propres
selon le contexte, Mes chers enfants. Certains gosen n’ont aucune réserve de nourriture, tandis que d’autres ont
suffisamment de nourriture pour le temps complet de la Tribulation. N’oubliez pas l’histoire de la veuve avec Elie, et
comment J’ai assuré leur besoin de façon surnaturelle. N’oubliez pas que J’ai nourri plusieurs milliers de personnes
avec 3 poissons et 5 pains. Je suis un Dieu de miracle et Je suis un Dieu de compassion aimante. »
«Mon cœur s’émeut quand Mes enfants se mettent à genoux et M’appellent à l’aide avec un cœur repentant. Si peu le
font maintenant, car ils aiment trop leur vie dans le monde pour vouloir mourir aux désirs charnels de leur chair. Voilà
pourquoi la majorité de Mes enfants vont rester pendant la Grande Tribulation. Car ils n’ont pas totalement cédé leur
vie à Moi et Mon fils, Jésus. »
«Si vous êtes l’un de Mes enfants qui se bat contre un péché d’addiction, Je vous implore aujourd’hui Mes bien-aimés
de M’appeler à l’aide aujourd’hui. Demandez-Moi d’ôter les pierres d’achoppement placées là par l’ennemi, telles que
: alcoolisme, addiction à la nicotine, addictions sexuelles, addiction au jeu, pornographie, jeux vidéos, et n’importe
quoi d’autre que l’ennemi utilise pour vous voler du temps à adorer votre Créateur. »
«Mes enfants, vous avez été mis en garde, une dernière fois, au travers de Ma miséricorde sans fin. Je vous montre
Ma grâce une dernière fois. Pendant la Grande Tribulation utilisez les ressources qui vous ont été données, tels que
ces saints des tribulations que J’ai désignés pour conduire les Gosens, ou au travers de ces évangélistes des tempsde-la-fin qui proclament que Jésus-Christ est l’unique Chemin qui mène à Dieu. Vous devez donner pleinement votre
vie à Mon fils, et être lavés dans Son sang sacrificiel. »
«Il vous suffit de donner votre vie à Mon fils et de Lui demander de vous purifier avec Son très précieux sang. Il a été
obtenu pour un prix si immense. Il a souffert une agonie atroce au calvaire pour les péchés de toute l’humanité. Le
temps restant est quasiment écoulé. »
«J’en conduirai beaucoup à des Gosens durant la Grande Tribulation. Je délivrerai des rêves surnaturels indiquant où
ils sont localisés. Vous devez être très prudents et ne révéler leur localisation à personne, même si Je les protégerai
de façon surnaturelle avec Mon Feu saint. Ces lieux sont de véritables extensions de Mon paradis, et des miracles s’y
produiront chaque jour. Le plus grand miracle que Je désire voir dans Mes Gosens est celui d’un total abandon à Moi.
»
«Venez à Moi aujourd’hui même, Mes très chers. Venez à Moi avant qu’il ne soit trop tard. Je veux vous montrer la
vérité de Mes paroles dans ce message. Je oindrai votre tête en confirmation ou vous donnerai des rêves surnaturels.
Certains savent déjà que ces paroles sont vraies, car ils ont reçu une dose supplémentaire de Ma paix en les lisant.
Abandonnez-vous à Moi, Mes très chers, rendez-vous à l’unique vrai Roi. »
«Avec amour pour l’éternité, YAHUWAH Elohim. »
Genèse 45:10 Tu habiteras dans le pays de Gosen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis
et tes boeufs, et tout ce qui est à toi.
Genèse 46:28 Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph, pour l'informer qu'il se rendait en Gosen.
Genèse 47:27 Israël habita dans le pays d'Egypte, dans le pays de Gosen. Ils eurent des possessions, ils furent
féconds et multiplièrent beaucoup.
Exode 8:22 [Et non pas 8:18, comme trouvé sur le net… !] Mais, en ce jour-là, J’épargnerai le pays de Gosen où
habite Mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que Moi, l'Eternel, Je suis au milieu de ce
pays.
Exode 9:26 Ce fut seulement dans le pays de Gosen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle.
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9 AVRIL 2016 - PAROLE PROPHÉTIQUE : UNE GRANDE DÉTRESSE VA FRAPPER LES OCÉANS DU
MONDE ENTIER
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
«Mes très chers enfants, ce message vient directement du Trône du Dieu vivant – Jésus-Christ. J’ai demandé à Ma
fille, qui est Ma servante des temps-de-la-fin de recevoir Mes paroles concernant les décès en masses (et extinctions)
de la vie marine, y compris les grands récifs de corail. »
«Mes chers enfants, tout ce qui vit rend honneur et gloire à l’Unique vrai Roi, c'est-à-dire Moi. Je suis un Dieu d’amour
et de miséricorde. J’ai créé toutes les créatures vivantes comme source de nourriture et un équilibre délicat sur votre
planète. Toute chose que J’ai créée a eu un rôle essentiel. Et bien que nombre de Mes enfants ne comprennent pas
pourquoi le Créateur a créé certaines créatures telles que les blattes ou les fourmis, Je peux vous assurer que toutes
ont un rôle bien particulier dans la chaîne alimentaire. »
«Le but de ce message issu de la chambre du Trône est d’éduquer les enfants de Dieu sur les plans de l’ennemi dans
un futur proche. Quoiqu’il y ait déjà des hécatombes d’animaux dans les océans, Mes très chers, ce qui va se
produire dans un futur proche va vous faire pâlir, comparé à tout ce que vous voyez dans vos nouvelles aujourd’hui. »
«L’ennemi prévoit d’utiliser divers moyens pour détruire les précieux animaux que J’ai créés pour habiter les océans
de la terre, en utilisant des faisceaux sonores et la technologies des ondes ultraviolettes extrêmes, et même des
signaux radio. Les créatures des océans vont commencer à mourir en encore plus grands nombres. L’autre jour J’ai
donné à Ma fille une brève vision de requins dévorant des baigneurs sur une plage californienne. Même si les
attaques imprévisibles de requins restent rares, comprenez que la fréquence de ces attaques va augmenter dans un
futur proche. »
«La raison de l’augmentation de ces attaques est due à la menace qui pèse sur leur source de nourriture, mais aussi
sur leur aptitude normale à communiquer – laquelle est altérée. Quand Mes animaux tentent de communiquer les uns
avec les autres et sont entravés par toutes les manipulations scientifiques autour d’eux, cela provoque l’altération de
leur comportement. »
«Pensez à la technologie HAARP, Mes très chers. Les ondes sonores que les gouvernements utilisent pour manipuler
la météo provoquent une grande confusion chez les animaux marins, et même un déclin massif de leurs cycles de
reproduction. Lorsque J’ai conçu Mes animaux marins, Mes très chers, Je leur ai donné des instincts joueurs. Vous ne
comprendrez peut-être pas mais Je vais néanmoins le partager avec vous : même les animaux marins les plus
massifs jouent à cache-cache. En effet ! Ils nagent jusqu’à divers coins du monde jusqu’à ce que le reste de leur
groupe les rejoigne. Ce n’est pas seulement un élément de leur comportement reproductif, mais c’est aussi un
élément de leur personnalité joueuse, que J’ai incorporé dans leur ADN pour Mon propre plaisir. »
«Depuis Mon Trône de gloire J’aime regarder Mes animaux nager à travers les océans de la terre. C’est très triste
pour Moi qui les ai créées, de voir Mes créatures marines en voie d’extinction. Je ne traiterai pas dans ce message,
des autres facteurs [en jeu] – tels les déchets nucléaires déversés dans les océans, Mes très chers. Je crois que vous
comprendrez facilement que les animaux meurent [aussi] à cause de ça. »
«Pendant le millenium, Je reformerai les océans de la planète et Je ferai preuve d’une créativité encore plus grande
en donnant vie à encore plus de créatures marines insolites. Il n’y a pas de limite à la créativité de votre Père céleste.
»
«La partie la plus importante de ce message sur laquelle Je veux que Mes enfants réfléchissent, est ceci : êtes-vous
prêts pour rencontrer votre Créateur ? Je viens chercher Mon épouse à tout moment désormais – dès que Mon Père
me donnera le signal. S’il vous plaît, comprenez Mes très chers, que si vous n’êtes pas trouvés menant une vie
sainte, lorsque Je vais venir libérer Mon épouse, vous serez laissés sur terre et subirez la période la plus difficile
jamais connue. »
«S’il vous plaît, venez à Moi agenouillés, dans une sincère repentance, et Je vous pardonnerai vos péchés, et vous
aiderai à marcher sur le chemin droit et étroit de la sainteté. Je suis un Dieu plein d’amour et de compassion. Et c’est
Mon désir, de voir tous Mes enfants prêts pour le grand rassemblement de Mes saints dans le ciel, un jour très
prochain. Préparez votre cœur Mes très chers, demain pourrait être trop tard. »
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«Avec Mon éternel amour, Seigneur Jésus. »

12

20 AVRIL 2016 - JÉSUS RÉVÈLE LES CONVERSATIONS DU FAUX-PROPHÈTE ET DE
L’ANTÉCHRIST… LE TEMPS PRESSE.
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix « Mes très chers enfants, voici un autre message via Ma
messagère des temps-de-la-fin, Gwendolen, adressé aux enfants du Dieu vivant. »
«Mes très chers, une fois de plus Je viens à vous aujourd’hui depuis Ma chambre du trône dans les lieux célestes, et
c’est Mon désir de délivrer aux enfants de Dieu, encore un nouveau mystère des temps-de-la-fin. Ce mystère a pour
énoncé : ‘Conversation du Faux-prophète et de l’Antéchrist. Le temps presse.’ »
«Mes très chers, Je contrôle les clés du temps et c'est maintenant que Je veux vous expliquer la manière dont
l'Antéchrist et le Faux-prophète communiquent avec le roi de l'enfer, Lucifer. Je veux vous expliquer comme la relation
entre eux et leur maître est - à bien des égards - semblable à celle entre Moi et Mes Oints, Mes deux Témoins. »
«Le Faux prophète et l'Antéchrist rendent compte directement au trône de Satan et sont responsables de ses ordres.
De la même façon, les deux Témoins qui se présenteront au monde et qui professeront Ma seconde venue se
tiendront également devant Mon trône recevant des ordres directs de Moi et Mon Père. Cette relation est très similaire
à une commande militaire où les ordres donnés ne sont pas optionnels; ils doivent être exécutés dans leur intégralité.
»
«Lorsque les deux Témoins exécuteront Mes ordres, toute la gloire et l’honneur seront données à l’unique vrai Roi.
Quand le Faux-prophète et l’Antéchrist exécuteront leurs ordres, les gens souffriront immensément car leur but est
l’opposé de celui des deux Témoins. Ce duo diabolique de l’Antéchrist et du Faux-prophète n’a qu’un objectif en tête,
et c’est d’entraîner tous les enfants de Dieu dans le lac de feu avec eux, à la fin des temps. »
«Ne vous laissez pas tromper, Mes très chers ! Dès que l'Accord de paix historique sera signé, divisant Ma terre
sainte, l’identité de l'Antéchrist et celle du Faux-prophète seront parfaitement claires - de même que celle de mes
deux Chandeliers - pour tous ceux qui marchent dans la plénitude de Mon Esprit Saint. »
«Laissez-Moi vous expliquer d’abord, comment les deux Témoins reçoivent les communications depuis la chambre du
Trône du Dieu vivant, et ensuite, vous expliquer comment l'Antéchrist et le Faux-prophète reçoivent les ordres de leur
roi de l’enfer. Les deux Témoins entendront directement des mots prononcés hauts et forts dans leur cœur pendant
leurs déplacements sur terre pour exécuter Mes décrets. Ils connaissent la voix du Berger car ils l'ont entendue très
clairement depuis de nombreuses années. »
«Ils ont opéré depuis des années dans des fonctions très particulières, car Je les formais tous les deux pour leurs
divers rôles. Un des deux Témoins servira d'ambassadeur auprès des nations et l'autre servira de traducteur
apportant des messages provenant directement du trône de Dieu. Ils se présenteront aux gouvernements des nations
pour témoigner de Ma miséricorde et leur demander de se repentir une dernière fois car le Royaume de Dieu est sur
le point d’arriver. »
«Ils vont faire s’abattre le feu du ciel et ils comprendront comment utiliser la météo comme l'une des forces les plus
puissantes de la planète. La technologie HAARP ne pourra pas rivaliser avec la force de leurs jugements. Tous les
jugements qu'ils produiront auront Mon cachet d'approbation, car ils ne fonctionnent pas seuls, mais par la volonté de
Celui qui les a envoyés. Ils accompliront également beaucoup d’œuvres de miséricorde en apportant de la pluie dans
les régions de sécheresse et en enseignant aux non-enlevés comment utiliser les Écritures pour réclamer ce qui leur
est nécessaire, pour eux et leur famille. »
«Rappelez-vous Mes très chers, que les promesses contenues dans Mon livre saint sont vivantes et actives jusqu'à
ce que Je place les deux pieds sur le sommet du Mont des Oliviers. Elles continueront également au cours du
royaume du Millénaire. Je suis un Dieu qui soutient toutes les paroles de Mon texte sacré car Je suis la Parole. Je
suis là depuis le tout commencement. »
«Je tiens également à vous expliquer que l'onction que j'ai faite sur Mes deux Témoins est déjà en vigueur, en ce
moment même. Vous saurez que vous êtes en présence des deux Témoins parce que vous sentirez Ma gloire sur
eux. Ils ne désirent aucune gloire ni fortune, et ne se soucient pas d’être ou ne pas être appréciés. »
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«Ils sont seulement appelés à proclamer Mes dernières paroles à cette génération qui a succombé. Ils sont appelés à
proclamer l’ESPOIR. Ils sont appelés à proclamer l'AMOUR. Ils vont blâmer la chance. La chance vient de Lucifer et
la chance ne sauvera aucun de Mes enfants de la destruction éternelle que l'ennemi leur réserve. »
«S’il vous plaît, soyez bons avec Mes deux Témoins si vous les rencontrez, car ils sont des extensions directes de
Moi et Mon Père et ils ne font que ce qu'ils sont chargés de faire. »
«Laissez-Moi maintenant vous expliquer comment l'Antéchrist et le Faux-prophète communiquent avec leur
commandant en chef. L'antéchrist et le Faux-prophète peuvent aussi entendre la voix de leur commandant en chef,
Lucifer. Eux aussi s'assoient en sa présence, en utilisant des reliques du passé et des sacrifices de sang, pour
invoquer son nom. Ils utilisent des instruments d'écriture spéciaux et ont des séances pour faire appel au roi des
anges déchus. Ils chantent à la façon des moines, et attendent des heures jusqu'à ce qu'il veuille bien leur parler. À
l'inverse, Je parle avec Mes deux Témoins (Chandeliers) chaque fois qu'ils invoquent Mon Nom, comme Je l’ai fait
depuis le début. »
«Lequel de ces deux commandants voudrez-vous servir, Mes très chers ? Beaucoup de Mes enfants ne se rendent
pas compte qu'en ne choisissant pas de Me suivre, par défaut, ils servent l'ennemi. Je veux que chacun de Mes
enfants choisisse ce jour, qui ils serviront. Est-ce que ce sera Moi, un Roi d'amour et de compassion, ou le roi de
l'enfer, un roi qui torture ? »
«Considérez aussi les conséquences éternelles de votre décision, Mes très chers, car J'ai préparé un endroit
charmant pour tous Mes élus. Mon désir est de ramener à la maison, à Moi, au paradis, chacun de Mes précieux
enfants. Mais vous devez prendre position pour Moi et Mon Père et commencer à vivre pour la sainteté dès
aujourd'hui. Vous devez être saints, Mes très chers, parce que Je suis un Dieu saint et Je ne demande rien de moins.
»
«Avec amour, Jésus Roi. »
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20 AOÛT 2016 - PAROLE PROPHÉTIQUE - TSUNAMI FRAPPANT LA CÔTE EST DES ÉTATS-UNIS
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Bonjour les amis. Je veux partager aujourd’hui une prophétie que j’ai reçue il y a quelques jours (le 20/08/16) de la
part du Seigneur Jésus-Christ. Il est le Messie qui revient très bientôt sur terre pour établir Son royaume éternel, ici
avec Ses saints enfants. Alléluia. Et si vous ne vivez pas dans la sainteté jour après jour et que vous voulez hériter
d’une demeure avec notre Roi, vous devez agir maintenant. Faites-le dès aujourd’hui en vous détournant d’un style
de vie établi dans le péché – une manière de se comporter pour essayer d’être comme tout le monde – et cherchez
les choses de Dieu. Jésus vient bientôt pour enlever - ou pour ‘collecter’ - Ses saints enfants. Ce sont toutes les
personnes qui ont décidé que suivre Jésus est de loin ce qu’il y a de plus important, et dépasse tout ce que ce monde
peut offrir. Et ces personnes aiment le Seigneur Dieu de tout leur cœur, âme, esprit et force. Et elles s’efforcent d’agir
envers autrui comme elles voudraient elles-mêmes être traitées.
Alors, préparons tous notre cœur avec une vraie repentance et une vie sainte, et essayons d’avoir une relation
sincère et intime avec le Roi de gloire. Car Jésus-Christ est notre Messie : Il est notre Sauveur. Or Il arrive bientôt.
Voici donc la prophétie… Je l’ai intitulée : ‘Prophétie d’un épouvantable raz-de-marée frappant le littoral Est, puis la
reconstruction des plus grands gratte-ciels par le Nouvel Ordre Mondial’.
Le Seigneur m’a délivré ce rêve très perturbant d’un gigantesque tsunami arrivant sur la totalité de la côte Est des
États-Unis. Ses effets étaient de très grande ampleur, une vraie dévastation causant un très grand nombre de morts
et même l’effondrement du système économique. Et le Seigneur m’a montré dans ce rêve que les survivants étaient
peu nombreux et que le processus de reconstruction commençait presque immédiatement…
Il y avait une petite fille dans l’eau séparée de sa famille, et je l’ai remarquée et sauvée de là. Quand je me suis
réveillée, la partie de ce rêve qui a le plus attiré mon attention est la suivante : alors que j’extrayais cette petite fille
des débris, les ouvriers de chantier étaient déjà en place, pour poser les fondations de ces nouvelles tours gratteciels. Comme s’ils savaient que cette dévastation allait survenir et ils avaient déjà planifié un projet greffé dessus : ils
voulaient s’occuper de reconstruire aussi vite que possible.
Et voici les paroles de notre Roi, notre Messie, concernant ce rêve.
« A Mes très chers enfants…
Ceci est une correspondance officielle issue du trône du Dieu vivant. Je suis le seul vrai Roi et Je suis l’UNIQUE
CHEMIN d’accès au Père. Je suis la Porte éternelle, et Je suis la Clé de tous les mystères de l’univers. »
«Mes très chers, c’est pour Moi un message très pénible à délivrer via Ma messagère et amie, Gwendolen. Je lui ai
demandé de s’asseoir dans Ma sainte présence aujourd’hui pour recevoir Ma sainte parole pour les autres enfants de
Dieu. »
«Mes enfants, un évènement va survenir sur terre et causer l’engloutissement d’une partie des terres sous l’eau. Cet
évènement causera une hécatombe et dévastera les immeubles et l’environnement. »
«Je demande à chacun de Mes enfants de venir à Moi directement, lors de votre temps de prière, et de Me demander
de vous parler concernant cet évènement. »
«Cet évènement génèrera une cascade d’autres évènements tels qu’il n’y en a jamais eu auparavant. Ce sera une
époque de grandes douleurs et aussi, de réveil spirituel. Un grand nombre de Mes enfants M’appelleront à l’aide et
Me demanderont de venir vivre dans leur cœur car leur cécité et surdité spirituelles seront levées. Ils Me chercheront
avec tout ce qu’ils ont. Ils Me prieront dès les premières heures le matin, et tout au long de la journée. Ces enfants
sont les enfants tièdes qui ont été trompés par l’Antéchrist et ses complots. »
«L’Antéchrist avait un plan en cours de réalisation avant même qu’il arrive au pouvoir en tant que Président des EtatsUnis. Il a été bien préparé et entraîné par son maître, le Roi des ténèbres en personne. Il sera le dernier dirigeant des
Nations-Unis (ONU) et c’est là qu’il servira le monde sur un plateau (d’argent) à Lucifer et ses minions. Il a causé les
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pires chagrins aux enfants de Dieu, et il recevra son repos éternel dans le lac de feu pour tous les tourments qu'il a
causé à Mes précieux enfants. »
«Après cet évènement à l’ONU, Mes très chers, c’est à ce moment-là que le Nouvel Ordre Mondial va réellement
parvenir au pouvoir. Ils s’empareront du pouvoir à un moment de grande détresse sur la planète. Ils s’appuieront sur
leurs moyens financiers tandis que le reste du monde gémira et manquera de ressources de base. »
«C'est là un point très important du message, Mes très chers. Le Nouvel Ordre Mondial surgira des cendres de cette
catastrophe mondiale et ils commenceront leur règne de terreur sur la planète. À mesure que le Nouvel Ordre Mondial
se développera en force et en ressources, J'aurai Moi aussi un plan à leur opposer. J'enverrai sur la terre Mes
puissants saints, les 144 000 serviteurs marqués du sceau de l'Éternel. Ce sont Mes puissants chênes. Ils se
tiendront grands et forts pour résister à toutes les épreuves et les difficultés engendrées par le Nouvel Ordre Mondial.
Ils feront partie de Ma prestigieuse Épouse et elle marchera avec élégance, démantelant toutes les forteresses du
malin. Elle recevra ses ordres directement de Moi, et comme sur un téléphone mobile main-libre, elle M’entendra lui
parler directement dans ses oreilles spirituelles, pour guider, diriger et orchestrer l'ordre, face au chaos physique et
spirituel sur la planète. »
«Rappelez-vous Mes très chers, que des cendres, s’élève Ma beauté extraordinaire. Ma beauté sublime sera les
maris et femmes qui ensemble Me serviront, et même leurs enfants qui rendront témoignage de Ma grande fidélité
dans leur vie. Je ramènerai l’ordre sur la terre encore une fois, et les plans de l’ennemi n’empêcheront pas la grande
récolte d’âmes que J’ai prévue. Des quartiers entiers seront délivrés, des foyers (familles) seront restaurés, et même
des villes entières feront l’objet de renaissances spirituelles sur quelques semaines. S’il vous plaît, attendez avec
espoir cette période, Mes très chers. Cela a été prévu avant même le commencement des temps. Cela arrivera et Ma
volonté sera faite sur la terre comme dans les cieux. »
«Le Nouvel Ordre Mondial reconstruira ses bâtiments, lesquels seront des tours grandioses pour leur propre plaisir.
Ils vivent dans leur propre illusion, s’imaginant qu'ils pourraient vraiment avoir le pouvoir très longtemps. Leur temps
est compté et ils seront tous mis à terre au cours des derniers moments des temps-de-la-fin. Le temps M'appartient.
Je suis le Père du Temps et Je suis la solution à tous les problèmes qui sont sur le point d'arriver. »
«Cherchez-Moi aujourd'hui, Mes enfants. Cherchez-Moi maintenant. Ne tardez pas car Je viens à un moment que
personne ne connaît. Je veux que tous Mes enfants soient préparés pour le plus grand événement de tous les temps :
le mariage du Fiancé à Sa magnifique fiancée. »
«Shalom (‘paix’) Mes très chers/chères. Shalom et saintes étreintes, Jésus Christ, le Roi Éternel. »
Luc 21:36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Psaumes 9:9-10 Il juge le monde avec justice, Il juge les peuples avec droiture. L'Eternel est un refuge pour l'opprimé,
Un refuge au temps de la détresse.
Matthieu 24: 8-14 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l'on
vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont,
et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de
gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Jérémie 29:13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.
Jacques 5:7-8 Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit
de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous
aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur est proche.
Apocalypse, chapitre 13 Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes
et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était

16

semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon
lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort ; mais
sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon,
parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut
combattre contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes ; et il lui
fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre
Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la
guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.
Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre
de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ! Si quelqu'un mène en captivité, il ira en
captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis
je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme
un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les
prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la
bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la
bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que
personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la
sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre
est six cent soixante-six.
Daniel 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer
les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps.
Apocalypse 20:10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
Ephésiens 4:18 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en
eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
Apocalypse 7:4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de
toutes les tribus des fils d'Israël
Esaïe 60:1-5 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Eternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres
couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples ; Mais sur toi l'Eternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît. Des nations
marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde : Tous ils
s'assemblent, ils viennent vers toi ; Tes fils arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur les bras.
Apocalypse 21:9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il
m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.
Apocalypse 19:7-9 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau
sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce
sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de
l'agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
Matthieu 24:36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le
Père seul.

17

4 SEPTEMBRE 2016 - INVASION DES USA PAR LA RUSSIE ET LA CHINE, ATTAQUE NUCLÉAIRE
PAR LA PAR CORÉE DU NORD
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Dans la soirée du 4 septembre 2016, le Seigneur Jésus-Christ a parlé à mon cœur au sujet de l’invasion militaire à
venir, au milieu de la nuit, via la côte sud-ouest des Etats-Unis. Le Seigneur m’a indiqué que cette attaque sera
considérée comme une attaque terroriste mais qu’il s’agit en fait de la 1ère étape d’une invasion totale par les troupes
russes et chinoises sur le sol américain. Le Seigneur m’a montré que les gouvernements du monde ont planifié cette
attaque en différentes étapes, et qu’elle surviendrait après une heure de catastrophes naturelles provoquées par
HAARP sur cette nation. Cette technologie a la capacité de créer des ouragans, des tornades, et même des
incendies, créant des éclairs qui frappent depuis le ciel. La Corée du Nord enverra alors ses missiles sur les EtatsUnis, pour affaiblir notre infrastructure sur une autre côte [Miami inclu].
Ces évènements sont clairement énoncés dans Deutéronome chap. 28, comme un avertissement de Moïse aux
enfants de Dieu, sur ce qui peut arriver quand on se détourne de notre relation avec Dieu. Ce passage souvent
appelé "les bénédictions et malédictions" est là pour nous rappeler que, à moins que notre nation ne se repente
sincèrement et tourne son cœur vers Dieu, Il permettra toutes les malédictions de ces versets de se produire
pareillement sur le sol américain.
Nous avons oublié notre Premier amour. Nous nous sommes détournés de Dieu et nous sommes déjà une nation
apostate qui sert les dieux de contrées éloignées. Nous avons même la première statue de Baphomet, érigée à
Détroit dans le Michigan (USA), en l’honneur de Satan. Avez-vous vu cette statue, les amis ? Elle fait environ 2,7
mètres et pèse une tonne. Il y a un enfant de chaque côté, et ils regardent l’image de Satan, les yeux pleins
d’adoration, comme s’il allait exaucer tous leurs désirs. Quelle abomination pour notre Dieu !
Nous avons plus de sang versé sur notre sol (les USA) que toutes les guerres combinées, avec notre industrie de
l’avortement. Et nous avons même permis le mariage des homosexuels dans tous les Etats. Ce n’est pas nouveau et
ces choses sont des abominations pour le Seigneur. Avec le mariage gay, la Cour Suprême a rompu la 1ère alliance
qui fut établie dans le Jardin d’Eden, à savoir : le mariage est entre un homme et une femme. Il n’y a pas d’exception
à cette définition du Seigneur. Et vous pouvez imaginer à quel point le cœur de notre Créateur est affligé. Comment
notre nation peut-elle s’écarter davantage de Dieu ? Nous sommes tombés si bas, que sans secousses spirituelles et
physiques – cataclysmes – très peu de personnes parviendraient effectivement au paradis.
Rappelez-vous : qui crie à l’aide au nom de Jésus sera sauvé. L’immense miséricorde du Seigneur permettra à
beaucoup d’appeler Son nom, et d’être acceptés au paradis, à grande peine et de justesse. Il est miséricorde. Il opère
depuis Son trône de miséricorde, et c’est Son désir d’être miséricordieux envers Sa création, à l’époque la plus
perverse de l’humanité.
S’il vous plaît, remerciez le Seigneur pour cela : Il a permis à nombre de nos ancêtres d’accéder au paradis.
Notre peuple est béni pour avoir un héritage avec notre Dieu.
Avant de vous lire les paroles du Seigneur Jésus, je voudrais dire à tous les moqueurs qui prennent le temps d’écrire
sur la chaîne des propos désobligeants - y compris des insultes - contre les messagers et les prophètes, et envers
notre précieux Roi et Messie : je prie pour vous. Je jeûne et prie pour chacun d’entre vous, que Dieu soit
miséricordieux envers vous. Je remercie le Seigneur d’être lent à la colère et plein d’amour, car quand vous venez
contre les messagers du Seigneur, vous invitez la colère de Dieu sur votre tête - vraiment. Vous êtes les personnes
auxquelles le Seigneur tend la main : tous ceux qui disent que Dieu n’existe pas, ou qu’Il n’a pas besoin d’envoyer
des messagers ou des prophètes, et que tous ces messages sont juste un canular.
Si vous pouviez considérer juste une minute que ces messages puissent être authentiques – or ils le sont – et
demander sincèrement au Seigneur de vous le montrer à Sa façon, Il honorera Sa Parole, comme on lit dans Matthieu
7:7-8 "Demandez et il vous sera donné". Demandez donc au Seigneur si ces messages son vrais ! "Cherchez et vous
trouverez." Cherchez donc le Seigneur et parcourez les Ecritures. Et "Frappez, et l’on vous ouvrira." Car quiconque
demande, recevra – c’est vous, moqueurs et railleurs – si vous demandez sincèrement et avec respect, vous
trouverez.
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Ce verset est vraiment une invitation pour vous tous, les moqueurs et railleurs, à tester avec sincérité l’esprit du
message. Et demandez donc au Seigneur si c’est vrai. Jésus ne peut pas mentir, et si vous Lui demandez,
certainement Il trouvera un moyen de vous confirmer que ces messages sont de Lui. Ces paroles sont d’or et Il n’est
pas un homme pour mentir, ni le fils d’un homme pour se repentir de Ses Paroles.
Tout ce qu’Il dit se produira effectivement. Alors étirez votre foi et observez ce qui se passe.
Venons-en maintenant au message du Seigneur Jésus-Christ, concernant l’invasion militaire des Etats-Unis par la
Russie et la Chine.
Voici les Paroles de notre Roi et Sauveur, Jésus-Christ.
« A Mes très chers enfants.
Mes enfants - ceux qui résident aux Etats-Unis - cette lettre s’adresse particulièrement à vous. En cette heure tardive,
Je souhaite partager avec vous certains des plans de l’ennemi contre vous. Mes très chers, le Nouvel Ordre Mondial
a déjà été articulé ainsi que sa direction dans ses bureaux secrets à travers le monde. Votre démocratie semble être
toujours en fonctionnement, mais Je vous garantis que tout ce que vous voyez sur vos écrans de télévision et
d’ordinateur est une farce – un mensonge. Cela provient des abîmes de l’enfer. L’organisation démoniaque du Pape &
Barack Obama a saboté tout ce qui représente la liberté dans votre pays. »
«Vos banques ne se sont pas encore effondrées, votre système éducatif est encore opérationnel, et l’armée donne
l’impression d’être fonctionnelle, UNIQUEMENT grâce au pouvoir de Mon Esprit saint sur la planète. Dès que Je
retirerai Mon précieux Esprit Saint de votre planète, un pandémonium total éclatera à travers le pays, et les
évènements et circonstances vont changer radicalement. »
«J’enlèverai les plus jeunes des enfants, en premier. Et alors J’enlèverai Ma précieuse épouse. Je commencerai à
envoyer Ma sainte épouse [seulement les 144000 élus] dans les rues pour partager mon évangile non corrompu avec
les égarés. »
«Ecoutez attentivement Mes enfants, J’ai bien dit "évangile non perverti", car trop longtemps, des prédicateurs ont
volé de l’argent à Mes précieux enfants pour garnir leur portefeuille. Ils ont enseigné comment réussir sur terre au lieu
de vous [permettre de] constituer des trésors pour vous dans Mon royaume céleste. Ils se sont habillés chic – cravate
de soie, costume de lin tissé… Pendant ce temps J’ai des enfants qui dorment sous les ponts et dans des cartons à
travers la terre entière. Il y a des familles entières qui dorment dans des automobiles, et luttent contre le froid lors de
nuits glacées. »
«Et bientôt il n’y aura nulle part où aller pour fuir la présence de l’Antéchrist. Il vous traquera et exigera que vous
portiez le symbole de son nom. Il vous poursuivra, il vous appâtera. Après un certain temps, quand son caractère se
sera bien affirmé, il jettera nombre d’entre vous dans ses camps de détention, pour être recyclés et rééduqués sur
comment vivre dans son Nouvel Ordre Mondial. »
«Vous voyez, Mes très chers, il a créé sa propre utopie, et dans son utopie il est le roi et vous devez faire les choses
à sa façon. Il n’y a aucun libre arbitre avec l’Antéchrist et le Faux-prophète. Il y a son ordre - issu du chaos qu’il a créé
- et son propre type de control de l’esprit [mind control]. Il essaiera de contrôler et micro-gérer tous les secteurs de la
planète pour sa propre gloire. »
«Les gens vont l’aimer pendant une saison. Après que cette saison ait expiré, il commencera à éliminer Mes saints
enfants méthodiquement, car ils seront les derniers Chrétiens sur terre. Il veut son monde vide de toute présence de
votre Créateur. Il a donc trouvé de multiples solutions pour vous annihiler, si vous êtes non-enlevés. Il a des moyens
pour répandre des maladies très contagieuses, des pestes, et même la loi martiale à travers le monde entier. Il salive
à l’idée d’accomplir tous ses plans tordus, Mes très chers. Il salive et complote à toute heure du jour et de la nuit. Il a
sa propre équipe de confidents travaillant avec lui pour l’aider dans la phase de transition de ce plan. Toute faille et
tout plan de secours ont été aussi examinés, tard dans la nuit. »
«Pendant que Mes saints enfants dorment, l’Antéchrist a été très occupé à trouver des moyens ingénieux pour établir
la marque de son nom – la marque-de-la-bête – ainsi que sa propre religion mondiale. Vous verrez ces choses se
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dérouler dans les jours qui arrivent, et vous regretterez de ne pas avoir pris Mes messagers et prophètes au sérieux.
Ce sera la pire époque que le monde n’ait jamais connue. »
«J’appelle tous Mes enfants à la repentance aujourd’hui. Détournez-vous de vos modes de vies de péchés. Si vous
adorez n’importe quel autre dieu – ou dieux – autre que Moi et Mon Père, alors, vous devez vous repentir aujourd’hui.
Repentez-vous ou affrontez votre punition dans le feu de l’enfer pour avoir abandonné le nom de votre Créateur. J’ai
été affectueux et doux, miséricordieux et juste. Et maintenant, il est temps pour les pécheurs de partout de se
repentir. Repentez-vous car le Royaume de Dieu est très proche. Le Royaume de l’Unique vrai Roi est très proche. »
«Soyez reconnaissant que dans Ma grande miséricorde, J’ai daigné envoyer des messages. Je sais que beaucoup
d’entre vous lisent les messages des temps-de-la-fin du Seigneur. Beaucoup d’entre vous s’en moquent - aussi.
Prenez garde à ne pas vous moquer des paroles de Mes messagers, car quand vous vous moquez d’eux, c’est de
Moi que vous vous moquez. Je ne prends pas ça à la légère - Mon Père non plus. »
«S’il vous plaît, venez à Moi aujourd’hui, Mes petites brebis égarées, car Je veux vous mettre en sécurité. La seule
place sûre est dans Mes bras puissants. Faites ce que vous avez à faire aujourd’hui : demain n’est jamais garanti. »
«Avec amour, Seigneur Jésus. »
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9 SEPTEMBRE 2016 - PAROLE PROPHÉTIQUE - LA REINE DES REPTILIENS, ELIZABETH SE
RÉVÈLE AU GRAND JOUR
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix Une prophétie de portée biblique.
La reine d’Angleterre, la reine Elizabeth, déclare publiquement qu’elle est la reine des Reptiliens, une ancienne lignée
d’aliens-démons qui ont existé sur terre depuis le tout commencement.
Voici un message du Messie, Jésus-christ, à l’église tiède - ceux laissés sur terre après l’Enlèvement des saints
enfants. Paroles reçues par moi-même – messagère Gwendolen Song – le 9 septembre 2016.
Ceci est une correspondance officielle issue du trône du Dieu vivant. C’est un message pour les enfants de Dieu qui
ne seront pas qualifiés pour faire partie de l’épouse du Christ, car même s’ils professent de leur bouche qu’ils aiment
le Christ, ils n’ont pas pris vraiment le temps de se préparer pour le festin de noces de l’Agneau, en vivant dans la
sainteté et convenablement vis-à-vis de l’époux, Jésus-Christ.
«Mes très chers, Mes enfants, c’est avec une grande tristesse que Je dois délivrer ce message très pénible, au
travers de Mon amie et prophétesse, Gwendolen. »
«Mes enfants, Je vais percer pour vous de plus en plus de mystères des temps-de-la-fin via Ma fille - tandis que l’ère
de l’Eglise touche à sa fin. Et ce pour éduquer les autres enfants de Dieu des évènements qui vont se produire sur la
terre pendant les Grandes Tribulations. Cette époque va commencer approximativement 3 ans ½ après la signature
historique de l’accord de paix qui divisera Ma terre sacrée. »
«Il est très IMPORTANT de comprendre ce fait : tout ce qui semble se dérouler sur vos écrans de télé ou d’ordinateur
est, pour l’essentiel, une TROMPERIE destinée aux autres enfants de Dieu afin de dissimuler leur agenda secret
mondialiste qui est d’amener l’ère de l’Antéchrist et du faux prophète. Toutes les figures clés sont à leur poste, Mes
très chers. Même les anges déchus sont là, et ils vont jouer un rôle bien spécifique. »
«Dans cette correspondance, Je veux expliquer certains nouveaux mystères que Mes enfants ignorent - ceux qui ne
sont pas au courant des informations clandestines d’internet sur l’agenda des aliens-démons reptiliens sur terre. »
«Mes enfants, des aliens-démons reptiliens ont vécu sur votre planète depuis le commencement des temps. Ils ont
été présents dissimulés sous une forme humaine, et en raison de leur technologie très avancée qu’ils tiennent de
leurs ancêtres dans les cieux, ils sont capables de déguiser leur apparence en buvant le sang non corrompu
d’humains innocents. Oui, ils s’entretiennent avec le sang des plus jeunes de Mes enfants et ont créé de nombreuses
industries pour avoir sous la main du plasma frais et d’autres produits sanguins afin d’éviter que ces êtres déchus ne
retrouvent leur forme d’origine. Ils ont des banques de sang également appelées centre de ressources de tissus
permettant d’avoir du sang constamment à disposition, pour toute la période qui arrive très bientôt. Ils ont aussi un
programme de cellules fœtales, qui a été fondé et initié sur le sol des Etats-Unis. Ces établissements vont nourrir les
reptiliens dans les jours qui viennent, quand le chaos règnera sur terre. »
«Vous voyez Mes très chers, ils sont aussi préoccupés que vous d’avoir les ressources dont ils ont besoin, quand les
évènements des temps-de-la-fin vont brusquement s’aggraver. Ils craignent de ne pas avoir suffisamment de
provision de sang ou même leur besoin spécifique en eau. Ils ont besoin d’une eau ayant certaine teneur en sel(s)
pour maintenir leur homéostasie (ou équilibre) dans leur corps. »
«Le plus IMPORTANT dans cette correspondance, Mes très chers, est de comprendre que ce qui est sur le point
d’être révélé au grand jour est dû à l’existence d’un très vaste plan de l’ennemi contre les enfants de Dieu. Satan veut
qu’ils reçoivent tous la marque de son nom. C’est la marque-de-la-bête et elle condamnerait au feu de l’enfer tous
Mes enfants s’ils la recevaient. C’est aussi la marque de Mon ennemi et si jamais vous la preniez, vous déclareriez
publiquement que vous honorez Satan et non pas Jésus-Christ. Ce sera un choix conscient pour Mes enfants dans la
plupart des cas. Ce sera aussi la plus grave décision de toute votre vie. »
«Je conseille à tous Mes enfants d’examiner tous les versets dans Mes Ecritures qui se rapportent à la marque-de-labête ; et l’importance de vivre dans la sainteté et convenablement selon Moi. Je suis un Dieu saint et J’attends aussi
de Mes enfants qu’ils vivent dans la sainteté. J’attends d’eux qu’ils M’honorent par leurs actions, leurs pensées, et
avec leur corps. Votre corps est le temps de l’Esprit Saint et il doit rester pur et saint, en évitant de se mélanger avec
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les plaisirs de ce monde. Si vous Me demandez sincèrement de vous aider à vivre dans la sainteté, Je vous aiderai,
c’est certain. Car c’est mon désir pour tous Mes enfants, qu’ils soient enlevés de cette planète pendant l’Enlèvement
ou rassemblement de Mon épouse. »
«Mes très chers, dans les jours à venir il y aura une conférence de presse qui sera diffusé sur tous les réseaux de
télévision, dans laquelle la reine d’Angleterre révélera par une confession publique, qu’elle n’est en fait pas humaine,
mais un être humain modifié génétiquement qui a vécu sur cette planète pendant de longues années dans un état de
servitude essayant de dissimuler son identité. Elle expliquera ce qu’elle est réellement : elle dira au monde qu’elle est
une véritable personne elle aussi, mais qu’elle est un hybride reptilien. Elle éduquera les gens en leur expliquant que
les reptiliens ont un cœur et des émotions profondes tout comme les humains. »
«Cette information arrivera à une époque de détresse extrême sur terre, Mes enfants. Cette information bien que
difficile à croire, sera acceptée par la plupart des gens, car ils seront trop préoccupés par d’autres soucis dans leur
propre famille. Des maladies, des pestes et le terrorisme se répandront, et Mes enfants seront saturés d’informations.
Ils devront décider comment naviguer à travers tous les problèmes publics qu’il y aura, tout en apprenant l’existence
de nouvelles créatures vivant sur terre. »
«Beaucoup de Mes enfants qui ne sont pas proches de Moi vont néanmoins comprendre cette information. Ils auront
été éduqués au travers d’internet avant son interruption, et ils se rappelleront ce que les autres messagers et
prophètes ont dit à ce sujet. »
«J’encourage vivement tous Mes enfants à télécharger cette vidéo et sa transcription - de même que d’autres de Mes
messages sur internet - pour aider ceux qui seront laissés sur terre à comprendre la tromperie qui va s’accroître dans
les jours qui viennent. »
«Maintenant que vous avez pris connaissance de cette information, Mes très chers… Où cela vous mène-t-il ? Que
faire avec cette connaissance qui vous a été donnée ? J’exhorte chacun de Mes précieux enfants à Me chercher
sincèrement sur ce message, et ne pas vous en prendre à Mes saints messagers. Ils font la tâche difficile à laquelle
ils ont été appelés. Leur travail leur a été imparti avant même la fondation de la terre. Il n’est pas correct, ni tolérable,
que ceux de Mes enfants qui ne comprennent pas ces révélations très profondes viennent contre Mes oints. »
«Venez plutôt à Moi avec un cœur sincère en pleine repentance et Je communiquerai avec chacun de vous au sujet
de la gravité de cette information. »
«Pour conclure, Mes très chers, Je veux vous demander de vous retenir de trop utiliser vos appareils électroniques…
Commencez à vous priver de leur usage, et même éteignez-les pendant de longues périodes, selon que vous en avez
la possibilité. Certains d’entre vous devez les garder allumés en raison de votre activité ou pour des raisons
médicales. Mais pour ceux d’entre vous qui n’appartiennent pas à ces deux catégories, s’il vous plaît, commencez à
vous priver de cette technologie immédiatement pour pouvoir passer plus de temps pleinement concentré sur votre
Créateur, et ce qu’Il voudrait dire à votre cœur. Si vous ne faites pas des pauses régulièrement avec les choses de ce
monde, ce sera plus difficile pour vous dans les jours qui vont venir. C’est Mon meilleur conseil plein d’amour pour
chacun d’entre vous. »
«S’il vous plaît, écoutez votre Seigneur et Sauveur aujourd’hui. S’il vous plaît, sortez du système de divertissement du
monde et ses appareils électroniques. Asseyez-vous dans Ma présence maintenant. Demain sera peut-être trop tard.
»
«Je suis avec vous Mes petits enfants. Je suis avec chacun d’entre vous jusqu’à la fin des temps. »
«Dieu le Père et son Fils unique sacrificiel, Jésus-Christ - le Messie - à l’attention du monde entier. »
«Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son fils unique engendré, afin que quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle. » (Jean 3:16)
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9 OCTOBRE 2016 - LE SEIGNEUR DIT : LES DAUPHINS SONT MES MESSAGERS
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Voici une correspondance spéciale directement du Trône du Créateur Dieu, YAHUWAH Elohim. Ce message est pour
tous les enfants de Dieu qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ce que l’Esprit du Dieu vivant
souhaite dire à Ses saints enfants à la fin de l’ère de l’Eglise.

«Mes très chers, c’est avec une grande joie que Je délivre ce message à Ma fille et messagère des temps-de-la-fin,
Gwendolen. Mes enfants, J’ai envoyé Mes puissants messagers à travers tous les océans et mers de la terre pour
alerter Ma précieuse faune marine de l’arrivée prochaine de Mon Fils. La connaissance de ce qui va se produire leur a
été donnée et ils ne seront pas effrayés par l’ivraie [les anges déchus, les ‘étoiles’] qui tombera du ciel au-dessus
d’eux. Je suis un Créateur très bon et compatissant, et pour des raisons que Je suis le seul à connaître, Je dois
alerter officiellement toute Ma précieuse Création de la venue très proche de Mon Fils. »
«Savez-vous, Mes très chers, que tout ce qui a été créé dans les océans de la terre adresse des louanges à l’unique
vrai Roi ? Savez-vous que lorsque J’ai créé Mes puissants messagers, les dauphins et les baleines, Je leur ai attribué
une grande intelligence qui dépasse même ce que les scientifiques des temps modernes sont capables de
comprendre. Ils ne sont pas capables de tester les régions du cerveau qui sont spécialement conçues pour les
missions que Dieu leur a données. Ils ne sont pas capables de tester les parties de leurs cerveaux qui donnent des
instructions particulières aux animaux des océans et des mers au sujet des calamités qui vont s’abattre sur la terre. »
«Ils ont été créés selon un schéma très particulier, tout à fait unique. Et ils ont même la capacité de chanter des
louanges au Roi, tandis qu’ils informent les autres animaux marins. J’ai implanté des chansons particulières dans leur
cœur, sur l’importance d’adorer l’unique vrai Roi de la terre, et sur la nécessité d’annoncer l’arrivée de Son Fils. Ils
portent la lumière et leurs missions sans jamais se plaindre. Ils ont l’intellect d’un enfant en CM2 (10 à 11 ans), s’ils
étaient testés selon les standards humains. »
«Ils ne connaissent pas la peur et ce sont des créatures très déterminées. Leur mémoire est parfaite, et leur capacité
à résoudre une situation est sans comparaison. Je sais que beaucoup de Mes enfants adorent les dauphins et leurs
manières d’être si spéciales et joyeuses. Je ressens la même chose quand Je prends le temps de les admirer
nageant gaiement à travers les eaux. »
«Rappelez-vous Mes enfants, il est dit dans Ma parole sainte : "Que tout ce qui respire loue l’Éternel". (Psaume
150:6) Je suis très fier de ces précieuses créatures pour leur service auprès du puissant trône de YAHUWAH. »
C’est tout pour aujourd’hui, Mes très chers. Avec amour. YAHUWAH, Papa. »
------La famille de Grands dauphins est de retour…
Avec de doux frôlements les dauphins semblent encourager le jeune phoque à nager.
Et cela semble fonctionner.
C’est un comportement altruiste mystérieux que les dauphins sont connus pour manifester à l’égard d’autres
animaux…
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17 JANVIER 2017 - PAROLES PROPHÉTIQUES : ‘CE QUI ARRIVE PAR LES PORTAILS DU CERN’
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Commentaires : Paroles de Jésus concernant le collisionneur de particules appelé CERN.
Chers amis en Christ, ces dernières 48h, j’ai parlé au Seigneur de ce message prophétique de façon répétée. Et
finalement, après beaucoup de prières et de temps passé dans les Écritures, je le délivre. Ce message prophétique
n’est pas pour les bébés en Christ. Selon leur parcours, il peut ne pas non plus convenir à certains Chrétiens plus
matures, car nous savons que toute révélation n’est pas pour n’importe qui. Cependant Seho et moi-même, nous
continuons de faire le travail pour lequel le Seigneur Jésus nous a appelés. C’est notre contribution à l’œuvre des
temps-de-la-fin du Seigneur. Il est notre Roi et Messie, et Il est aussi notre meilleur ami. Nous l’aimons de tout notre
cœur, âme et esprit, et de toutes nos forces ; et nous prions que chacun sur terre ait une relation sincère et profonde
avec Lui. Faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur, et ne nous appuyons pas sur notre propre
compréhension. Confessons-Le dans toutes nos voies, et Il guidera notre parcours. C’est un très grand honneur pour
moi de vous lire le message que j’ai reçu de notre Messie il y a 2 jours :
«A Mes très chers enfants, ceux qui se reconnaissent comme s’étant abandonnés à Moi. »
«Mes enfants, il y a plusieurs parties à ce message prophétique que J’adresse à Ma fille et servante des temps-de-lafin, Gwendolen. Mes enfants, l’heure est avancée et Mon grand amour M’oblige à vous informer de certains mystères
qui entourent les événements des temps-de-la-fin. Tout d'abord Mes très chers, Je veux vous expliquer ce qui s'est
passé pendant la rébellion de Lucifer dans Mes lieux célestes, comme fondement pour la première partie de ce
message. »
«Mes enfants, la fierté s’est emparée de Lucifer lorsqu’il habitait dans Ma demeure céleste. Il voulait être le roi des
cieux et il a organisé une rébellion de tous les anges contre le Trône du Créateur. Parce que Je suis le Créateur, et
que c’est Moi qui lui ai donné le souffle, Mon Père et Moi l'avons expulsé des cieux ainsi que tous les autres anges
qui ont collaboré pour organiser cette rébellion. Je simplifie les choses pour les utiliser comme base de cette
révélation, Mes très chers. »
«Quand Lucifer est tombé du ciel comme un éclair, il a entraîné avec lui un tiers des anges célestes. Il les a entraînés
sur terre et dans les profondeurs de la terre. C'est ce qu'on appelle les ‘lieux arides’ qu'un esprit occupe jusqu'à ce
qu'il trouve un hôte (Matthieu 12:43). Mes très chers, les anges déchus sont descendus sur terre, mais certains de
ces anges des ténèbres n'étaient pas d'accord avec les projets essentiels de l’agenda de Lucifer, et ils ne sont donc
pas restés mais sont partis occuper d'autres lieux. Ces autres lieux sont des galaxies très éloignées, où ces esprits
des ténèbres peuvent satisfaire leurs propres désirs avides et réaliser leurs œuvres infructueuses du mal. »
«Ce que Je veux vous expliquer maintenant, chers enfants, c'est que, en tant que Créateur de l'Univers, Je suis en
train de ramener tous les esprits des anges déchus à travers les PORTAILS DU CERN. Ces esprits n'ont pas de
forme physique, et ils n'ont rien à voir avec l'agenda de fin des temps de Satan. Ces esprits anciens ont été occupés
dans leurs propres œuvres dans une autre dimension, qui est à des millions d'années-lumière de distance. J'ai Mes
yeux de Créateur sur tout ce que J'ai créé, et pas un jour ne passe sans que Je ne surveille leurs activités. »
«Mes enfants, AUCUNE MATIÈRE SOLIDE n’arrivera via les portails du CERN. Cela est impossible ! Seule la matière
spirituelle peut traverser les portails du CERN. S'il vous plaît, rappelez-vous bien ce fait très important, car dans les
jours à venir vous ferez l’objet d’une nouvelle TROMPERIE. Le Nouvel Ordre Mondial et les scientifiques du Vatican
vont essayer de vous convaincre que de vrais aliens sont venus par les portails du CERN. C'est un mensonge, Mes
saints enfants. C'est un mensonge et c'est une partie de l'agenda (du NOM) concernant les aliens-démons. La
majorité des ‘démoniens’ (aliens-démons) que Satan utilisera dans son plan de fin de temps sont déjà là sur votre
terre. Ils sont confinés dans des bunkers et des villes souterraines et ils sont présents depuis avant le déluge. Ils ont
même survécu au déluge. La race de l'humanité n'a pas survécu au déluge, à l'exception de Noé et sa famille. »
«C’est Moi qui ai demandé à Mon fils Noé d'emporter sur l’arche les rouleaux sacrés et les écritures saintes de Mon
fils Enoch pour les préserver, pour l’époque dans laquelle vous vivez. La plupart des détails entourant ces
événements sont relatés en détails dans le Livre d'Enoch. Bien que cette écriture ancienne ne soit pas une partie de
Ma Sainte Parole [la Bible], il s'agit d'un document inspiré par l’Esprit Saint, qui a pour origine Ma chambre du Trône.»
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«Mes enfants, s’il vous plaît comprenez que Je suis le seul qui puisse permettre aux démons d'une autre galaxie
d'entrer dans l'atmosphère terrestre, et c'est exactement ce que Je compte faire. Je vais permettre à ces anciens
esprits démoniaques de venir à travers vos portails du CERN et semer le désordre avec l’agenda de fin des temps de
Satan. Ils se confronteront une fois qu'ils arriveront, et Satan aura les mains occupées, menant deux guerres en
même temps. »
«C'était une partie de Mon plan divin de punir Lucifer par le biais d’anges déchus qu'il a lui-même séduits pour
rejoindre son armée de ténèbres. Ces anciens esprits ne veulent rien à voir avec Lucifer maintenant, et c'est pourquoi
ils sont si éloignés de votre galaxie. Ils ont placé beaucoup d'espace et de distance en termes d’années-lumière entre
eux, mais Je suis Dieu et Je vais les placer face à face dans un futur proche. Non seulement Satan aura-t-il affaire à
ces anges déchus anciens, mais il devra aussi affronter Mes 144 000 serviteurs qui porteront Mon sceau et seront sur
terre pour accomplir Mon travail de délivrance des temps-de-la-fin. Louez le nom de votre Créateur Mes très chers. »
«Alors vous voyez, Mes très chers, même si les esprits qui sont introduits à travers les portails du CERN sont très
sinistres, ils sont toujours inclus dans Mon plan des temps-de-la-fin. Vous êtes familiers avec l’impact sur le
déroulement de l’histoire lorsqu’un dictateur diabolique arrivé au pouvoir s’affronte avec un autre. Et à toutes les
époques, des factions du mal sont même affrontées. Il en va de même avec ces esprits anciens. »
Gwendolen : Je vous encourage tous à regarder la 2ème partie de ce message où Jésus nous parle d’une autre
grave tromperie de Satan qui consiste dans l’utilisation d’orgone et de cristaux pour [soi-disant] repousser les aliensdémons. Et si vous êtes une personne qui sert Dieu, et que vous faites la promotion de ministères qui répandent cette
tromperie, vous jouez vraiment avec le feu. Et, avez-vous vu ce qui se passe dans le ciel au-dessus de Jérusalem
dernièrement ? On en parlera dans la 2ème partie.
Et Jésus nous parle aussi du Président élu Trump.
OK, c’est tout pour aujourd’hui. Ne perdez pas courage, car notre délivrance approche. (Luc 21:28)
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28 JANVIER 2017 - UNE PRIÈRE DICTÉE PAR LE SEIGNEUR, POUR SE PRÉPARER À
L’ENLÈVEMENT
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Voici un message pour le monde, de notre Messie et Roi, l’Eternel qui a déjà libéré les captifs, Yeshua HaMashiach :
Jésus-Christ.
«A mes très chers enfants à travers le monde. »
«Mes très chers enfants, Je vous délivre un très important message aujourd’hui, au travers de Ma fille et servante des
temps-de-la-fin, Gwendolen. Mes enfants, le sujet de ce message est : vous - chacun d’entre vous. Ce message est
pour tous ceux qui s’épanchent et Me cherchent, Moi et Mon Père, tous les soirs, dans leur coin secret ou en
s’agenouillant humblement. Ce message est pour tous ceux qui travaillent de longues heures sur leur lieu de travail et
qui viennent à Moi pendant leur pause-repas, ou leur pause-toilettes ou à n’importe quel moment où ils ont la
possibilité de prier. Et enfin, ce message est pour toute personne qui lutte pour surmonter n’importe quelle addiction
de la chair ou de l’esprit. »
«Je suis le Seigneur Dieu Tout-puissant et Je vous aime. Je suis le Seigneur Dieu Tout-puissant et Je vous ai créé.
Je suis en train de délivrer un grand nombre de Mes enfants en cette heure tardive, pour les aider à se préparer pour
Mon glorieux Enlèvement. Je déverse de plus en plus de Mon pouvoir d’onction à travers le monde, et J’envoie
davantage de forces angéliques pour combattre pour vous. Mes très chers, il y a effectivement une bataille enragée
contre vous - contre votre chair et contre votre famille. L’ennemi veut empêcher chacun de Mes enfants de marcher
dans la sainteté. »
«Rappelez-vous : étroit est le chemin qui mène à Moi et il n’y a qu’un seul chemin. Vous ne pouvez pas entrer au
paradis par un autre moyen que par le chemin étroit de la sainteté. Il n’y aura ni cigares, ni cigarettes sur ce chemin
de sainteté. Il n’y aura aucun alcoolique sur ce chemin de sainteté. Il n’y aura aucun adorateur d’idoles, ni de
personnes qui marchent dans une colère non résolue, ou une jalousie non dissipée. Il n’y aura pas de mauvaises
langues, ni de personnes qui rabaissent les autres. Si vous regardez en secret des images pornographiques, ou
entretenez des désirs érotiques… non. »
«Non, Mes enfants, non. Seuls ceux qui me demandent de les laver dans Mon précieux sang pourront marcher sur le
tracé de Ma route qui conduit à la sainteté. »
«Mes très chers, l’heure est avancée, et Je vous demande à chacun d’entre vous de venir à Moi individuellement. Je
vous donne ici une prière très simple. Vous pouvez lire cette prière à haute voix immédiatement pendant que vous la
lisez. Vous pouvez affirmer chaque parole car Je suis la Parole. »
«Cher Jésus, je suis ici pour chercher Ta face concernant la décision la plus importante de ma vie qui est la
préparation pour Ton royaume glorieux. Je comprends que le chemin qui conduit à la vie éternelle est étroit, et que le
chemin sur lequel j’ai marché auparavant est large… (Matthieu 7:13). Je ne marche plus sur ce chemin, Père céleste.
Je ne peux être saint qu’avec Ton aide, cher Jésus, et je viens à Toi maintenant dans un esprit de sincérité. Mon très
cher Père céleste, veux-Tu bien chercher mon cœur aujourd’hui pour voir si quelque chose dans ma vie Te déplaît ?
Peux-Tu nettoyer minutieusement ma vie de toute addiction de ma chair ou de mon esprit ? Peux-Tu m’aider
personnellement à enlever toute pierre d’achoppement qui m’empêche d’être de ceux qui vont être réunis dans les
airs lors de l’Enlèvement ? (1 Thessaloniciens 4:17) Je comprends le prix inestimable que Tu as payé au calvaire, et
je comprends que c’était le plus grand prix qu’il puisse exister. Avec dévouement Tu es descendu de Ton trône doré
pour Moi et Ma famille… Avec dévouement Tu es descendu de Ton trône pour toute l’humanité, et Tu as
personnellement payé le prix pour chacun d’entre nous, afin de nous libérer de la servitude du péché. D’autre part,
cher Père, je reconnais la présence d’esprits menteurs dans le monde. Je reconnais qu'il y a des esprits démoniaques
qui chuchotent aux enfants de Dieu que leur posture est bonne devant Toi, alors qu’en réalité certains aspects doivent
être traités immédiatement. L'esprit de l'église tiède est répandu tout autour de moi, et je Te demande de briser les
liens de la tiédeur chez tous Tes enfants... y compris en Moi, s’il y a lieu.
S'il te plaît, cher Père céleste, délivre-moi ! Je prie du fond du cœur afin de ne pas être laissé, devant supporter la pire
époque que cette terre n’ait jamais connue. Bien que nous ne sachions pas le jour ni l'heure, nous savons que Tu es
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plus près que jamais. Comme un voleur dans la nuit Tu peux apparaître de façon inattendue, et les chances pour moi
de revenir à la maison avec Toi sont de plus en plus faibles, tandis que l'ennemi force les autres à prendre sa
marque, la marque de son nom ! S'il Te plaît - cher Père céleste - aide-moi à vaincre maintenant, afin que je puisse
m’élever toujours plus haut, et me retirer dans Tes bras aimants au jour glorieux de notre mariage. Sincèrement, Ton
enfant qui T’aime. Amen. »
Apocalypse 3:20 Voici, Je me tiens à la porte, et Je frappe. Si quelqu'un entend Ma voix et ouvre la porte, J'entrerai
chez lui, Je souperai avec lui, et lui avec Moi.
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4 FÉVRIER 2017 - 5 CHOSES SUPPLÉMENTAIRES QUI VONT VOUS SURPRENDRE AU SUJET DU
PARADIS
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Les amis, voici la 2nde partie au sujet du paradis. 5 choses supplémentaires qui vont VRAIMENT vous étonnez à
propos du paradis. Et j’espère que vous allez apprécier cette vidéo, j’espère qu’elle va vous encourager. On a besoin
de choses qui nous remontent le moral, n’est-ce pas ?
Je dois vous avertir avant de commencer : pour ceux qui sont des rêveurs et qui aiment se balader, cet endroit que je
vais décrire, c’est la quintessence de tout ce que vous pouvez imaginer, et c’est tellement plus que ce que vous
pouvez comprendre. C’est tellement plus. Et l’autre avertissement c’est que le paradis n’est pas pour tout le monde.
C’est seulement pour ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l’agneau. Alors, vous devez vous demander :
comment puis-je avoir l’opportunité d’aller dans un tel lieu ? C’est une très bonne question, car les cieux ne sont pas
la destination des temps-de-la-fin pour tout le monde. Et nous savons également que tous les Chrétiens n’iront pas
dans les cieux. Le fait que vous vous dites Chrétiens, ou que vous vous identifiez comme Chrétien ne vous garantit
pas d’aller dans les cieux. C’est seulement pour les purs de cœur et ceux qui ont pris le temps de connaître et rendre
hommage à l’architecte des cieux – qui est Jésus Christ. Il est très clair dans la Bible que personne ne peut voir Dieu
sauf celui qui mène une vie de sainteté. Menez-vous une vie de sainteté les amis ? Si vous regardez dans votre vie
de tous les jours, combien de gens se battent pour vivre dans la sainteté ? Combien parlent de leur relation sincère
avec Jésus ? Une relation fidèle basée sur l’obéissance à Sa parole sacrée ? Probablement très peu. Et quant à faire
ce qu’enseigne le christianisme, ce n’est en fait qu’une partie de cela : vous pouvez parler comme un Chrétien et dire
que vous aimez les autres, mais le vrai but en fait, c’est une sincère repentance devant le Seigneur, ce qui signifie
que chaque jour vous vous battez pour imiter Jésus dans tout ce que vous faites ou dites, et vous voulez faire les
choses qui sont décrites dans la sainte Bible. Et vous la lisez et étudiez les Ecritures. Vous désirez ardemment passer
du temps avec le Seigneur Jésus Christ en lisant Sa Bible.
Si vous souhaitez aller dans le lieu dont je vous parle, il vous faut semer comme à l’ancienne, en explorant les
Ecritures, en vous mettant à genoux et demandez à Celui qui a créé ce lieu si vous allez y entrer à la fin de votre vie.
Et si Dieu est vraiment Dieu, et qu’Il est Celui qui vous a créé, ne doutez pas qu’Il peut vous répondre à ce sujet.
Puisque Jésus vous a créé, ainsi que votre cœur spirituel, Il peut certainement vous confirmer de façon puissante où
est votre destinée. C’est ce qu’Il souhaite par-dessous tout : que Ses enfants viennent dans Son royaume céleste à la
fin du parcours de leur vie. Nous ne pouvons pas non plus gagner notre place au paradis par des BA… Par exemple
en vendant un million de cookies et en dépensant les recettes pour nourrir les sans-abris. Non absolument pas. Nous
devons réaliser qu’on ne gagne pas sa place au paradis, même si le Pape n’a pas cessé de répéter le contraire. Nos
bonnes œuvres ne nous conduirons pas au paradis. Nous pouvons seulement y entrer par la grâce de Jésus Christ.
La 1ère chose dont je veux parler concernant le paradis, est la joie indescriptible que nous recevrons quand nous y
entrerons. Il y a tant de gens ici-bas sur cette planète qui cherchent sans cesse des moyens de remplir leur vie de
joie, de paix, de contentements, et c’est triste, mais ils pensent que l’argent peut acheter tout ça. Certes, l’argent peut
permettre aux femmes de s’acheter des chaussures élégantes, ou un magnifique pull en laine, ou le maquillage hautde-gamme étalé sur les comptoirs de cosmétiques… Et que dire de ces coûteux implants mammaires en silicone ?
Car certaines personnes pensent que la silicone donne accès au bonheur. Eh bien le paradis ne ressemble à rien de
tout ça. Non, pas du tout. D’ailleurs, au paradis il n’y a pas de compétition du style : qui est le plus fort, le meilleur, le
plus grand ou qui est la plus blonde… Non, tout se rapporte à la vertu de Dieu. La joie qu’on éprouve au paradis est
celle de vivre les désirs de notre Roi dans notre vie de tous les jours. Il va continuer à nous utiliser au fur et à mesure
que nous progressons dans notre demeure éternelle. Il va nous faire enseigner aux autres et partager nos
expériences issues de nos vies ici-bas. Il va nous demander d’organiser de grands rassemblements pour se mobiliser
et discuter de comment vaincre la bête, et pour répandre amour et réconfort.
J’ai remarqué un truc les amis : quand vous écoutez des révélations au sujet des cieux, les gens [qui y ont fait un tour
en esprit] racontent qu’ils ont fait toutes ces choses fun et divertissantes… Mais j’entends rarement parler du travail
que nous y ferons… même si ce n’est pas vraiment du travail - plutôt un mode de vie. Nous rendons grâce au Roi de
gloire et nous témoignons de Sa bonté dans notre vie tout le temps que nous avons passé sur terre. Rappelez-vous
qu’il y a beaucoup de bébés qui sont arrivés directement au paradis depuis l’utérus (en raison des avortements). Et ils
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seront super intéressés par tout ce que nous pourrons leur apprendre sur comment surmonter le mal grâce au pouvoir
du sang de l’Agneau. Oh, ce sera vraiment chouette et tellement excitant !
La 2nde chose qui va vraiment vous surprendre est l’ampleur des divertissements qu’on trouve là-haut. Oh oui ! Il y a
toutes sortes de divertissements dans le royaume de Dieu. Tout un tas de choses super amusantes à faire pour Ses
saints dans les cieux. Et notez bien que tout ce que nous faisons ici-bas sur terre, ce sont des trucs que les anges
déchus ont vu faire par les saints dans les cieux. Ils se contentent de les imiter en les pervertissant : ils en font leurs
propres versions. Ils n’ont aucune créativité. Tout ce qu’ils sont capables de faire c’est copier. Ce sont leurs versions
contrefaites que vous voyez ici sur terre. Mais le véritable divertissement, le divertissement pur et génial que le
Créateur a créé, c’est ce que nous allons expérimenter quand nous serons au paradis.
J’aimerais vous donner une illustration : prenez Disney World par exemple. Saviez-vous qu’il y a plusieurs
gigantesques parcs à thème au paradis ? Oui, absolument ! Et ces parcs sont remplis de toutes sortes d’activités
amusantes, telles que montagnes russes, engins qui vous élèvent dans l’air, spectacles récréatifs, feux d’artifices, et
aussi, des magnifiques spectacles de lumière cristalline avec des prismes lumineux… car vous savez que Jésus est
la lumière ! Et ce sont les plus purs divertissements car le Roi de gloire donne à Ses saints enfants l’occasion de vivre
de nouvelles expériences extraordinaires dans Son royaume éternel.
Je parle si vite, c’est tellement excitant ! Je crois que j’ai mentionné ça dans la dernière vidéo aussi : il y a de la
musique, des films, et… oh à ce propos, ils ont des stades gigantesques au paradis ! Et les enfants de Dieu se
retrouvent pour adorer leur Roi... Il y a toutes sortes d’activités épatantes à faire.
Le Seigneur ne partagera pas tout en détails avec moi car Il veut que ça reste une surprise enveloppée de papier
cadeau. Jésus adore faire des surprises, donc l’essentiel de ce qui se trouve au paradis est encore caché sous le
papier cadeau. Il a mis un magnifique ruban rouge autour des choses célestes pour Sa future mariée. Il a tellement
hâte de vivre notre jour de mariage. Il est le fiancé le plus excitant… et Il va préserver beaucoup de Ses secrets…
Alors… je n’en dis pas trop ici.
La 3ème chose qui va vraiment vous surprendre est le nombre d’échanges que vous aurez avec ceux que vous
n’arriviez pas à voir dans votre vie car vous étiez trop occupés ici sur terre… ! Je savais que vous alliez adorez ça !
Combien de fois avez-vous rencontré par hasard un vieil ami et vous aviez envie de mettre votre vie entière sur pause
juste une journée, pour pouvoir profiter de lui. Vous aimeriez tant pouvoir aller à la pêche, partir pour un pique-nique
et vous poser sur une nappe à carreaux pour vous amuser comme dans le temps. Le Seigneur m’a confié que la fibre
du paradis, c’est l’amitié. Et tout ce qui est bon et sain émane de la préservation d’amis saints. Le Père céleste en a le
plus parfait exemple juste dans Sa chambre du trône. Il a Ses meilleurs amis juste derrière Lui à en permanence, et
ce sont les 7 Esprits. Ils sont les meilleurs amis du Roi de gloire, et Il chérit chaque instant qu’Il passe avec eux.
Voyons maintenant la 4ème chose : il y a de la manne toute fraîche à disposition en quantité illimitée. Or nous savons
qu’au départ le Seigneur a parlé de ce pain quotidien - ou manne - comme étant la sagesse quotidienne reçue du
Seigneur Jésus Christ Lui-même. Il est la Parole. Et tous les jours Jésus nous distribue généreusement une dose de
Sa sagesse. Il n’est jamais à court de manne toute fraîche et Il sait comment la délivrer tout droit de Son cœur au
nôtre. Et le plus beau dans tout ça – voyez les amis : ce qui nous est nécessaire comme manne varie selon les
individus ; cela montre à quel point notre Dieu est personnel. Le message dont une personne a besoin pour un jour
donné est différent de celui dont une autre personne a besoin pour sa croissance spirituelle. Les leçons que nous
apprenons de notre Roi, continuent après notre entrée au paradis. C’est une continuation de ce que nous avons fait
ici-bas. Nous ne cessons jamais d’apprendre de notre Père céleste. Et il a un plan d’apprentissage sur mesure pour
chacun d’entre nous, qui vient de Son cœur d’amour. Alléluia. Et pour finir, la 5ème chose, c’est ce que mon mari va
le plus apprécier : les désirs de notre cœur sont comblés pleinement quand on vit au paradis. Je vais vous donner un
exemple que le Seigneur veut que je partage dans cette vidéo. C’est une petite fille qui vit au Bengladesh qui a vécu
toute sa vie sans-abris. Au quotidien elle souffre du froid et de la solitude, et elle a rarement un repas digne de ce
nom à manger. Elle ne connaît même pas ses parents. Elle a été séparée d’eux à cause de la guerre dans la région.
Elle a passé sa vie à se déplacer d’un endroit à l’autre, et elle n’a même pas de chaussures à mettre à ses pieds. Le
Seigneur m’a montré que cette petite fille est la plus petite (modeste) d’entre nous. Elle entrera au paradis et les
anges lui enseigneront tout à propos de Jésus. Et elle grandira dans sa foi pour le Roi de gloire. Elle ira à l’école et
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elle aura plein d’amis célestes. Elle aura une magnifique maison et sera réunie avec ses parents. Je n’ai pas discuté
avec le Seigneur Jésus des détails du salut des âmes de ses parents, mais je sais une chose : ses parents sont dans
les cieux pour avoir reçu Jésus dans leur cœur à la dernière minute. Cette petite fille aura une vie d’abondance en
raison des souffrances qu’elle a subies ici-bas. Elle aura les désirs de son cœur. Elle est la plus petite d’entre nous.
Dieu soit loué.
Pour conclure, je voudrais dire ceci : le paradis est immensément plus que ce que notre cœur peut imaginer. Parce
que Celui qui l’a créé peut faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, si vous êtes un
moqueur et un railleur, et que vous venez là pour mettre en doute et démolir ces révélations glorieuses sur le paradis,
que le Seigneur nous fait connaître. Honte à vous. Vous devriez sans doute faire tout votre possible pour profiter de la
paix et la tranquillité de cet endroit fantastique dont vont hériter ceux qui cherchent Jésus. Nous continuerons à prier
pour vous. Amen.
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3 MAI 2017 - LE SEIGNEUR RÉVÈLE UN SECRET DES ÉLITES : DES ALIENS-DÉMONS REPTILIENS
RÉSIDENT EN ANTARCTIQUE
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
«A Mes très chers enfants qui se considèrent comme étant Mes plus fidèles, ceux qui attendent l’Enlèvement glorieux
par Mon Fils.
Mes enfants, comme déclaré dans Ma Parole, il n’y a rien qui ne restera caché à la Fin des temps, [cf. Matthieu 10:26
Marc 4:22 Luc 12:2] et il n’y a rien de nouveau sous le soleil. » [Ecclésiaste 1:9]
«Je ne permettrai pas que Mes saints enfants qui s’assoient dans Ma présence jour après jour soient dépassés par
[perdus au sujet de] ces choses ténébreuses qui approchent. »
«Aujourd’hui, Je mets Mes choses au clair. Je veux que tous Mes enfants comprennent l’époque dans laquelle ils
vivent et fassent des préparatifs pour ceux qui risquent d’être non-enlevés (laissés sur terre). Ces autres de Mes
enfants, qui marchent dans la chair, et non dans l’Esprit, ont besoin de savoir comment prendre autorité en utilisant
Mon saint nom. Il y aura de véritables aliens-démons, visibles, qui marcheront parmi eux après l’Enlèvement de
l’Épouse du Christ. »
«Éduquez-les Mes très chers, enseignez-leur le pouvoir du nom de Mon Fils. Enseignez-leur le pouvoir de Son
précieux sang. Enseignez-leur à s’humilier en Ma sainte présence et à tendre l’oreille à Ma petite voix douce. Prenez
le temps de faire des vidéos, des imprimés, des affiches, et n’importe quoi d’autre que Mon Esprit Saint vous amène à
faire. »
«Ces démons sont assujettis aux paroles de Mon livre saint, la Bible. Ils doivent obéir ! Mais s’il n’y a personne pour
leur faire savoir - pour enseigner à Mes enfants non-enlevés comment mener une bataille spirituelle - ils s’effondreront
sans avoir aucune chance.
Les phrases suivantes peuvent être prononcées par les non-enlevés pour se débarrasser des démons assoiffés de
sang :
«Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par Mon Esprit, dit l'Éternel des armées, un jour tout genoux
pliera et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur de tous. » [cf. Zacharie 4:6 Romains 14:11 & Philippiens
2:10]
«Le serpent ancien a été vaincu par le sang de l’Agneau et par les paroles qui en rendent témoignage. » [cf.
Apocalypse 12:11]
«Car si nous confessons nos péchés, Il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous nettoyer de toute iniquité. »
[1Jean 1:9]
«Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » [Ephésiens 6:12]
«J’ai revêtu la complète armure de Dieu, pour pouvoir résister contre toute chose diabolique aujourd’hui/du temps
présent. » [cf. Ephésiens 6:13]
«Prononcez Mes paroles contre eux, Mes très chers. Vous pouvez paraphraser, mais faites-leur bien comprendre que
vous êtes très sérieux. Rien ni personne ne peut rivaliser avec le Créateur - et Ses enfants qui marchent par la foi. »
«Ces montres-démons vont être annoncés par les leaders du Nouvel Ordre Mondial. Ils diront qu’ils viennent dans la
paix ; qu’ils ont une solution aux diverses crises qui touchent votre planète. Ils chercheront à mélanger leurs pratiques
religieuses avec les vôtres, et tenteront de diluer le pouvoir du sang de Mon précieux Fils. Ce sont des MENTEURS et
ils seront jetés dans Ma fournaise ardente sans aucun moyen d’y échapper : dans l’enfer [lac de feu] pour l’éternité.
J’ai préparé une place spécifique pour ces anges déchus et leur descendance. Et ils vont bientôt connaître leur
destination finale. »
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«Mes enfants, Je veux aussi vous parler d’un lieu de villégiature politique très populaire en ces jours : l’Antarctique.
Mes enfants, l’Antarctique est un mystérieux et sinistre passage d’accès au cœur de la terre. Et c’est un lieu où les
élites mondialistes viennent pour recevoir leurs ordres de la part des anges déchus. »
«Bien qu’il y ait de nombreux groupes différents d’anges déchus, Je parlerai simplement du groupe dominant en cette
époque, à savoir : les reptiliens. Les reptiliens ont à eux seuls réunis de nombreux objets historiques et les ont placés
dans leur collection de trésors en Antarctique, avec l’Arche d’Alliance et la ‘Lance du destin’. Les reptiliens croient que
quiconque s’empare de l’essentiel des objets d’art historiques chrétiens jouit d’un accroissement de son pouvoir
démoniaque. Ils sont aux antipodes de la vérité, Mes très chers. Le Seul qui peut éclipser le cœur ténébreux de
Lucifer et son pouvoir vindicatif, c’est Lucifer lui-même. »
«Mes enfants, il reste peu de temps à ces anges déchus et leur destin est déjà scellé. C’est tout pour le moment Mes
très chers. »
«Dieu le Père, Seigneur Yeshua, et le puissant Esprit Saint. Amen. »

32

12 MAI 2017 - JÉSUS RÉVÈLE UN COMPLOT MONDIAL CONTRE L’HUMANITÉ : LES GÉANTS
NÉPHILIMS SONT EN VIE.
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
«A Mes très chers enfants qui ont suivi ce ministère ces dernières années. »
«Mes enfants, dans ce message délivré à Ma fille Gwendolen, de nombreux mystères sont abordés. Ces mystères
sont délivrés et interprétés par Mon Esprit Saint. Ce sont les mystères des rouleaux manuscrits qui ont été scellés
depuis le commencement des temps, et c’est en cette heure que Je veux les partager avec chacun d’entre vous. »
«Avant de commencer, vous devez être prêts à élargir et magnifier votre graine de moutarde de foi. Comprenez que
toute connaissance vient du trône du Dieu vivant. Toute connaissance a été formée avant que vous n’arriviez dans le
monde, et Je conseille à chacun d’entre vous de venir dans l’humilité devant Mon trône de grâce, à la recherche de
clarifications ou confirmations. Car la crainte du Seigneur est le commencement de toute sagesse. Une des choses
que J’ai montrées à Ma fille il y a quelques années, peut aussi vous aider. Il s’agit de l’importance de prier à genou, si
vous en êtes capables. »
«Mes enfants, quand vous viendrez à la maison, à cette place que J’ai préparée pour vous, vous découvrirez la
magnificence du pouvoir qui émane de Mon trône, vous allez enfin comprendre que Je suis vraiment le Roi de gloire.
Et vous allez regretter de ne pas M’avoir prié plus souvent agenouillé. J’ai même trouvé Ma fille agenouillée par terre
dans la cuisine, dans la salle de bain, et n’importe quel autre endroit où elle peut se mettre à genou et louer Mon saint
nom, car Je mérite toutes les louanges. »
«Dans un futur proche, tous les genoux plieront, et toutes les langues confesseront que Je suis le Roi qui domine sur
tous. Les reptiliens s’inclineront devant Moi. Vos ennemis s’inclineront devant Moi. Ceux qui se sont moqués des
messages sur les Temps-de-la-fin issus du Seigneur, s’inclineront devant Moi. Il n’y aura aucune exception. Même le
roi de l’enfer s’inclinera devant Moi. »
«J’aimerais vous poser une importante question, Mes très chers : Avez-vous regardé les millions de musulmans à
travers le monde se réunir en masse, et prier Allah ? Votre cœur n’est-il pas affligé de voir qu’ils prient un faux dieu ?
Votre cœur n’est-il pas affligé de voir que leur révérence va à un dieu qui ne fait rien pour eux ? Beaucoup de Mes
enfants qui sont musulmans sont plus révérencieux à l’égard du faux dieu musulman, que ne le sont Mes soi-disant
fidèles ‘disciples’. Je veux que tous Mes enfants jugent la façon dont ils viennent dans Ma sainte présence, ainsi que
le degré de révérence et l’état d’esprit dans lequel ils se trouvent. »
«S’il vous plaît, soyez courtois et remplis de respect, lorsque vous venez dans Ma présence. S’il vous plaît Mes très
chers, éteignez vos téléphones portables, ou bien mettez-les dans une autre pièce. Eteignez votre ordinateur.
Dégagez votre emploi du temps pour vous asseoir dans Ma sainte présence. Je mérite tout honneur et toute gloire,
car Je suis Celui qui vous a créé. Je vous aime. Je n’ai que la plus pure bonne intention pour chacun de vous, et Je
Me suis donné entièrement pour que vous puissiez être libérés de l’asservissement du péché. »
«Il y a dans ce message des révélations très perturbantes, Mes très chers. Je veux vous rappeler que ce n’est pas
Mon désir de générer la peur chez aucun de Mes enfants, mais de vous prévenir que le temps est bientôt arrivé, et
que la Grande Tribulation va amener les pires horreurs et crimes abominables – bien au-delà de tout ce qui peut être
mis en scène dans les films d’action. Restez à l’abri de Mes ailes de protection toutes puissantes, en vivant dans la
sainteté et en vous abandonnant à Mon Père et à Moi. Vous n’avez rien à craindre, excepté de ne pas prendre le
temps de vous préparer pour les noces de mariage de l’Agneau. »
«Il y en aura tant qui seront dévastés et gémiront, se sentant extrêmement anxieux et déprimés, au point qu’ils ne
seront pas à même de poursuivre leur vie. Ce n’est pas un message facile, Mes très chers, mais les anges déchus
ont planifié plein de choses pour les enfants de Dieu non-enlevés : de nombreux désastres, des épidémies et une
totale imposture religieuse qui conduira la majeure partie des non-enlevés directement dans l’enfer avec eux. Si vous
êtes non-enlevés, les chances que vous receviez la marque de la bête sont aussi très élevées. Parce qu’il y aura un
tel degré de panique et que les ressources seront rares. »
«Mettez-vous à genou maintenant Mes très chers, si vous n’êtes pas préparés pour cette saison, demandez-Moi de
vous montrer dans quelles dispositions vous vous trouvez en ce moment par rapport à l’Enlèvement. Si vous faites
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partie de ces personnes qu’on a convaincues qu’il n’existe pas d’Enlèvement, vous avez aussi besoin de venir à Moi
pour Me demander de confirmer avec vous qu’il y a effectivement une occasion capitale que le paradis tout entier
attend avec impatience. »
«Mes enfants, Je veux vous informer qu’il existe de véritables géants qui vivent sur cette terre en ce moment même.
Ils sont vivants et bien portants, et beaucoup d’entre eux dorment dans des chambres très primitives ou des quartiers
créés par les scientifiques du Nouvel Ordre Mondial. Ils craignent qu’ils puissent se réveiller peu à peu et que leurs
abris dissimulés puissent être démasqués. »
«Lorsque ces géants vont se réveiller en nombre, il va y avoir une grande panique parmi les peuples de la terre parce
qu’il s’agit de mystères jamais partagés avec eux. Au contraire, des informations ont été tenues secrètes
intentionnellement par les élites mondialistes. »
«Mes enfants, c’est Moi, le Seigneur Tout-Puissant qui ai provoqué le sommeil des géants, tout comme J’ai plongé
Adam dans le sommeil pour la toute première opération chirurgicale. J’ai également plongé les géants dans un
profond sommeil. Je sais quand ils vont tous se réveiller car c’est Ma gloire qui les empêche de se réveiller et de
marcher à travers le monde. Ma gloire les maintient endormis en abaissant leur métabolisme au niveau le plus bas
possible. »
«Puisque Je suis le Créateur, Je possède toute la Création, Je peux provoquer leur sommeil ou leur réveil. J’ai aussi
induit le sommeil chez de nombreux animaux sur l’arche de Noé pendant la durée du périple, afin de simplifier les
choses pour la première famille post-déluge. J’ai réveillé progressivement ces animaux à la fin du périple, tout comme
Je vais permettre que quelques-uns des géants se réveillent à cette époque, selon Ma volonté et Mes plans des
Temps-de-la-fin. »
«De nombreux mystères entourent ces créatures gigantesques, Mes très chers. Mais aujourd’hui Je veux partager
certains d’entre eux. Premièrement, ils ne sont pas amicaux. Ils sont comme des loups voraces qui aiment la viande
crue, tout comme les lions. Deuxièmement, ils sont incontrôlables. Oui, Mes très chers, c’est la raison pour laquelle
les armées du monde sont réunies au Moyen-Orient. Ils se réunissent là pour empêcher que les géants vivants ne
soient découverts, et pour réduire au silence toute rumeur sur leur existence – bien que la plupart de Mes enfants
croient que c’est le pétrole au Moyen-Orient qui contrôle les cordons de la bourse et les forces militaires des élites de
la terre – c’est en réalité la potentielle révélation de ces créatures déchues à la population générale. »
«Les géants sont gigantesques, Mes très chers, ils sont incontrôlables et ils ont un appétit impossible à satisfaire.
Rien ne les arrêtera jusqu’à ce qu’ils trouvent ce que leur chair désire, et leur endurance n’a pas de limites. Ils seront
capables de rester éveillés et causer des ravages dans les villes exactement comme dans les vieux films de Godzilla.
Ils viendront dans vos vergers et sur vos exploitations agricoles pour manger n’importe quoi qui puisse les sustenter.
Ils doivent être traités avec prudence et il ne faut surtout pas leur parler. Leur QI est très faible et leur tolérance à
l’égard de ce qu’ils ne comprennent pas est très faible également. Ils ont des accès de colère imprévisibles comme
les enfants de 2 ans, et ils ne vont pas se calmer tant que leur estomac n’est pas plein. Ils sont carnivores, Mes très
chers. Ils peuvent manger plusieurs vaches d’un coup, et ils peuvent boire jusqu’à 10 galons d’eau (près de 40 litres)
juste pour faire passer leur repas. »
«Mes enfants, si vous êtes laissés sur terre après l’Enlèvement de l’Epouse, il est possible que vous perdiez la vie
entre les mains de ces bêtes. Ces créatures sont la descendance des anges déchus. Et ils feront aussi partis de
l’ivraie qui sera réunie dans le grenier et brûlée pendant la récolte de blé. » [cf. Matthieu 13:30]
«Je permets à ces choses d’avoir lieu, Mes très chers, parce que Ma création m’a tourné le dos, à Moi et Mon Père.
Nous autorisons la survenue de ces évènements et nous pouvons les stopper à n’importe quel moment selon Notre
volonté. C’est aussi une des raisons pour lesquelles ces jours seront abrégés : au nom des élus [i.e. la seconde
récolte]. Ils perdraient tout espoir s’ils devaient continuer à demeurer sur terre avec ces créatures. Ce sont des
créatures qui mangent de la chair fraîche, Mes enfants – de la chair fraîche… pas des végétariens. »
«En dépit de ce que vos réalisateurs d’Hollywood vous font avaler, ces créatures sont incapables de vous
comprendre ou de sympathiser avec vous. Il est aussi très peu probable que quiconque puisse les capturer. Ce n’est
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que dans les contes de fée tels que ‘Le voyage de Gulliver’ que ces créature sont capturées. Ce sont des contes de
fée, Mes enfants, des contes de fée ! »
«Mes enfants, dans cette seconde partie de message Je veux vous expliquer ce qui s’est passé au Moyen Orient au
cours de ces dernières années. Tout d’abord, de nombreux évènements ont été mis en scène précisément pour attirer
l’attention loin des diverses chaines de montagnes du Moyen Orient, en particulier en Afghanistan. Les géants se sont
creusés de profondes grottes au Moyen Orient car Mon Esprit Saint les a conduits là pour hiberner jusqu’à la fin de
l’ère de l’église. »
«Il y a eu des guerres et rumeurs de guerre intentionnelles pour détourner l’attention du véritable agenda. La raison
n’est pas le gaz naturel Mes enfants, et pas non plus les gisements de pétrole. Non, aucun des deux. Mais ces
guerres ont été mises en scène pour empêcher - si les géants venaient à se réveiller - que leur existence ne soit
découverte à l’échelle mondiale. La majorité de cette demi-douzaine de géants se trouvent dans la région
montagneuse de l’Afghanistan. Et les élites du Nouvel Ordre Mondial croient qu’elles vont pousser un soupir de
soulagement quand ceux restant seront anéantis. Ils n’ont pas la moindre idée du fait que c’est Moi qui tire les ficelles,
et J’utiliserai ces géants restant pour amener la confusion dans leur camp et les déconcerter avec leurs armes
sophistiquées. Ils ont essayé désespérément de les localiser, même avec leur technologie infrarouge. Mais Mes voies
les dépassent Mes très chers. Et Je les ai conduits à un endroit où ils ne peuvent pas être vus, même avec
l’équipement militaire le plus sophistiqué. »
«Encore une fois, Je suis Dieu et J’aurai le dernier mot avec Ma création. Ce spectacle des Temps-de-la-fin Nous
appartient, à Moi et Mon Père, et Nous en dirigeons les opérations, depuis Notre chambre de combat dans les cieux.»
«Mes enfants, Je veux vous remercier pour vos efforts à vous préparer pour Mon arrivée prochaine. Vraiment cela
vaut le coup Mes très chers, tout votre travail assidu portera ses fruits ; et vous saurez que Je suis Dieu. »
«C’est tout pour le moment, Mes très chers. »
«Dieu le Père, dans le Seigneur Yeshua.»
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15 MAI 2017 - MESSAGE PROPHÉTIQUE DE DIEU TOUT-PUISSANT À L’ATTENTION DE DONALD
TRUMP
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix J’ai reçu ce message ce soir, le 15 mai 2017.
«Cher Président, Donald Trump, Mon fils, c’est Dieu Tout-Puissant. Et J’ai choisi Ma fille Gwendolen pour recevoir
Mes paroles très spéciales pour toi. Mon fils, Je suis en charge de toutes les galaxies dans l’univers. Je suis le
Constructeur et le Créateur des étoiles, des planètes, le firmament, et tout le reste. Je suis même le Dieu qui a créé
Lucifer qui est tombé comme un éclair des cieux. Je suis la première Autorité, et ce pour l’éternité. »
«Mon fils, Je te demande aujourd’hui de faire ton mea culpa. Je te demande d’être complètement transparent et
honnête au sujet de tes transactions en tant que Président des Etats-Unis, et de dire au peuple que les anges déchus
te manipulent, ayant peu de temps devant eux. J’aurai pitié de toi, Mon fils. Je serai miséricordieux avec toi et toute ta
famille. Je suis le seul qui puisse t’aider à te sortir de la situation délicate où tu te trouves. Je suis Dieu, et Moi seul
suis Dieu - rappelle-toi qu’il n’y en a pas d’autre [que Moi]. »
«Les anges déchus n’ont aucun droit véritable sur toi ou ta famille. Et les anges déchus ne vont pas te sauver des
astéroïdes entrants et des bombes nucléaires qu’ils projettent de jeter partout à travers la planète. Moi seul peut te
sauver, Mon fils, et c’est exactement ce que Je compte faire, si tu fais des aveux complets - et quand tu le feras - au
sujet de ce qui se passe dans l’ombre, dans les coulisses du gouvernement américain : le gouvernement interposé du
Nouvel Ordre Mondial. »
«Mon fils, ils croient que tu as bien joué ton rôle. Et ils vont te donner des tâches de plus en plus difficiles pour attirer
le peuple américain dans la plus grande guerre de tous les temps. Les gens qui mourront à cause de ces décisions
sont tes amis, Mon fils. Ce sont tes amis de longue date avec qui tu as grandi, et avec lesquels tu jouais au sport. Ce
sont les personnes avec qui tu as fait des affaires dans l’immobilier, et avec lesquelles tu as créé des liens sincères. »
«Vois-tu, Mon fils, ce qu’ils vont te demander de faire, c’est de déclencher une guerre qui va de façon ultime
engendrer la 3ème guerre mondiale. Et alors, ils te retireront de ton poste, et feront intervenir un imposteur et
l’élèveront au pouvoir. Au final et dans tous les cas de figure, Mon fils, ton temps est court. »
«S’il te plaît Mon fils, s’il te plaît, viens à Moi maintenant, et permets-Moi de t’aider à sortir de ce bourbier, dans lequel
les reptiliens du Nouvel Ordre Mondial t’ont plongé. »
«Sincèrement, Dieu - YAHUWAH. »
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29 MAI 2017 - AVERTISSEMENT DU SEIGNEUR : L’INDE OUVRE LA VOIE POUR LA MARQUE DE LA
BÊTE… UNE NATION APRÈS L’AUTRE.
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Ce message prophétique est intitulé : La voie est ouverte pour la marque de la bête… une nation à la fois.
«A Mes très chers enfants qui se considèrent les enfants véritables et dévoués de Dieu. »
«Mes enfants, dans cette correspondance issue du trône du Dieu vivant, Je veux délivrer un sérieux avertissement
concernant cette époque dans laquelle vous vivez, et vous aider à préparer votre cœur concernant cet évènement
imminent qu’est la société débarrassée de l’argent liquide. »
«Mes enfants, si vous avez regardé les évolutions monétaires à travers le monde vous noterez que de nombreux
gouvernements sont en train de réaliser une transition vers une société sans argent liquide. Si vous examinez les
décrets gouvernementaux en Inde, vous verrez que le Premier ministre a commencé le processus de suppression de
l’ancienne monnaie pour une nouvelle plus moderne. Il est aussi en train de mettre en place la plus vaste banque de
données que la planète n’ait jamais connue en enregistrant des scans de l’iris de l’œil et des empreintes digitales de
100% des citoyens indiens. »
«Ces étapes, Mes très chers, devraient faire frémir votre cœur, pour ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer le Messie
dans les jours qui vont arriver. Ceux qui vont être laissés sur terre après l’Enlèvement de Mes saints enfants vont faire
face à la décision la plus difficile de leur vie, à savoir : accepter ou refuser la marque-de-la-bête – Barack Obama,
l’ennemi du trône de Dieu. »
«Mes enfants, ce n’est pas difficile de voir l’évènement que J’ai montré à Mon apôtre Jean, se révéler sur vos écrans
de télévision et d’ordinateur à travers le monde entier. Il y a des guerres et rumeurs de guerre, et les tremblements de
terre augmentent dans divers endroits. Il y a un mal qui est en train de se déployer tel qu’il n’y en a jamais eu depuis
le commencement des temps, et les douleurs de l’enfantement ouvrent la voie pour le Roi de gloire. »
«Je suis le Roi de gloire, Mes très chers, s’il vous plaît continuer de soutenir vos proches ainsi que vos amis et
voisins. Je les délivrerai… s’ils ont un cœur qui accepte d’entendre la vérité. Je serai un Ami fidèle pour ceux qui ont
pris le temps de s’asseoir en Ma sainte présence et ont appris à Me connaître Moi et Mon Père. J’utiliserai tous les
moyens possibles pour que toutes les familles de Mes saints enfants parviennent jusqu’à la ligne d’arrivée de la foi. »
«Cependant Je ne forcerai personne à M’aimer, Mes très chers. Je ne contraindrai personne à aimer un Dieu qui n’a
fait qu’aimer et bénir Ses enfants. Même lorsque les occupants de la terre étaient Mes ennemis, Je suis quand même
descendu de Mon trône sacré pour être l’Agneau sacrificiel pour ce monde déchu. Sans la vertu, personne ne peut
voir Dieu. Et sans la repentance personne n’a d’argument valable sur lequel s’appuyer une fois arrivé devant Mon
Père et Moi. »
«Aujourd’hui est un jour parfait pour mémoriser Jean 3:16, si vous ne l’avez pas encore fait Mes très chers. ‘Car Dieu
a tant aimé le monde qu’Il a offert son Fils unique engendré pour que quiconque croit en Son nom ne périt point mais
ait la vie éternelle.’ Proclamez ce verset Mes très chers. Proclamez-le encore et encore et encore à ceux que vous
aimez. Parlez-leur de vie. Parlez-leur de rédemption. Jeûnez et priez, et comprenez l’importance de vos prières
d’amour pour eux. »
«Je veux également que Mes saints enfants soutiennent leur président [Donald Trump] et sa famille, pour leurs
décisions prises quotidiennement pour les Etats-Unis d’Amérique. Ils ont besoin d’un déluge de prières de votre part,
et d’être couverts par Mon saint sang. Les prières ferventes des enfants vertueux de Dieu soulèvent des montagnes.
Elles sont très puissantes Mes très chers. Ne l’oubliez jamais. »
«Dieu le Père, dans le Seigneur Yeshua. »

37

4 JUILLET 2017 - DES DRAPEAUX DJIHADISTES ÉRIGÉS SUR LES LIEUX TOURISTIQUES DU
MONDE ENTIER
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Bonjour chers frères et sœurs en Christ. En tant que messagère du Seigneur pour les temps-de-la-fin, c’est ma
responsabilité de partager des prophéties parfois très dures. Et mon devoir devant le Seigneur est d’être le plus
exacte et honnête que possible, et de communiquer aux enfants de Dieu les choses que le Seigneur m’a demandées
de dévoiler. Je ne prédis pas l’avenir et je n’ai pas de boule de cristal. Le don de prophétie est surnaturel et issu de
l’Esprit Saint. Or Jésus-Christ est l’Esprit de prophétie, car Il est l’Alpha et l’Oméga et connaît le commencement et la
fin. Il a déjà vu ces évènements se dérouler dans le royaume spirituel.
Je tiens à ajouter que je ne dis pas être un prophète des temps-de-la-fin. Mais le Seigneur Jésus m’a appelée en
2013 alors que je traversais une période de mon existence très pénible. Il m’a réveillée de mon sommeil et m’a
demandé d’être comme la femme sage dans 2 Samuel 20. Cette femme a sauvé sa ville. Je ne m’attendais pas à cet
appel et je n’ai jamais reçu aucune formation d’une école en la matière. C’est le Seigneur Jésus Lui-même, qui m’a
guidée, de Sa parfaite Main droite. Si vous connaissez d’autres personnes qui reçoivent des paroles prophétiques, s’il
vous plaît, respectez le travail qu’elles accomplissent pour le Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits et nous faisons
des erreurs. Mais s’il vous plaît, testez l’esprit pour tous messages, interrogez le Seigneur. Prenez les bénédictions de
Ses messages et transmettez-les.
C’est une tâche très difficile de délivrer des messages sinistres – des messages d’avertissement. Mais vous savez,
mes amis, ces messages sont pour les enfants de Dieu qui se sont détournés de Lui et ont décidé de vivre leur vie
sans Ses conseils. Ces avertissements sont pour ceux qui veulent décider pour eux-mêmes, sans comprendre les
graves conséquences à ne pas être enlevé.
J’ai reçu cette prophétie le 4 juillet 2017, de la part du Seigneur Jésus, et elle est intitulée : "Drapeaux djihadistes de
DAESH érigés sur les sites touristiques populaires du monde entier."
S’il vous plaît, écoutez ce que l’Esprit du Dieu vivant dit à Ses enfants, en cette heure. Voici les Paroles du Messie,
Jésus Christ, Yeshua HaMashiach :
«Il y a de l’espoir, Mes très chers. Il y a de l’espoir en Moi, parce que J’ai un plan pour échapper à la colère qui va
venir. Ce plan nécessite que vous renonciez à ce que vous voulez faire avec votre vie, vos envies, vos désirs, et que
vous suiviez le plan que J’ai pour votre vie. Or J’ai un plan capable de vous apporter une paix totale, la
compréhension, du réconfort, de la compassion et la capacité d’aimer les gens, et de vivre les situations sans la
pression du monde. »
«Je suis l’Alpha et l’Oméga. Je suis le Premier et le Dernier. Et Je suis votre Créateur. Me laisserez-vous guider le
reste de votre vie tant que vous êtes là sur la terre ? Je vous amènerai dans de verts pâturages et Je vous guiderai
dans la vertu en Mon nom. Laissez poindre votre graine de moutarde de foi et tendez la main. »
«Mes très chers, ce que J’ai montré à Ma fille va vous retourner l’estomac. Je lui ai montré l’organisation islamique
appelée DAESH plaçant son drapeau au sommet de nombreux sites touristiques mondialement réputés ; notamment :
la Tour Eiffel, le Golden Gate Bridge (San Francisco en Californie), le Dôme du Rocher à Jérusalem, et même le
château de Disney World (à Orlando), en Floride. »
«Mes enfants, cette révélation n’est pas pour les personnes sensibles. Cela devrait alerter les masses : le plan des
anges déchus est mondial et il va progressivement être mis en place après l’Enlèvement de Mes saints enfants. Ils
provoqueront la peur sur le plus de gens possible. Ils marqueront même leur présence dans les universités pour les
effrayer et les faire renoncer à venir en cours. Le monde va changer radicalement d’aspect tandis que l’Antéchrist et
ses minions vont le redécorer avec des images d’horreur et créer le chaos partout où la Bête leur ordonnera d’aller. »
«Mes enfants, pourquoi vous êtes-vous tant éloignés de Moi et Mon Père ? Pourquoi avez-vous abandonné la bonté
que J’avais répandue sur la terre, et échangé Mon Offrande Sacrificielle pour les dons de la Bête ? »
«Mes enfants, très bientôt, il va provoquer une crise globale qui va initier la marque-de-la-Bête. Et à moins de lui
obéir, vous ne pourrez plus acheter, planter, ni même troquer, si vous n’adhérez pas à son agenda. Il n’y aura aucun
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compromis possible, Mes très chers, et beaucoup de Mes enfants devront se cacher pour échapper au plan odieux
contre les Chrétiens non-enlevés. »
«Donnez-vous entièrement à Moi et Mon Père aujourd’hui même. Donnez-Nous votre vie et détournez-vous de votre
vie de péché. J’attends les bras ouverts. J’attends en ce moment même. »
«Seigneur Jésus et Dieu Le Père. La seule aide dont vous aurez besoin. Shalom. »
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23 SEPTEMBRE 2017 - LE JUGEMENT DE DIEU DÉCLARE L’ARRIVÉE DE TREMBLEMENTS DE
TERRE HISTORIQUES SUR SAN FRANCISCO
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Mon nom est Gwendolen Song et je loue le Seigneur pour cet honneur d’être une messagère des temps-de-la-fin du
trône du Dieu vivant. Ma tâche est extrêmement sérieuse et commence maintenant à se propager. Mon boulot, c’est
d’annoncer la venue du Messie aux quatre coins du monde. Vous me verrez dans différents rôles. J’ai une résidence
temporaire à Jérusalem et j’ai un ministère naissant au Kenya. Mon époux et moi-même sommes très occupés, allant
là où le Seigneur nous envoie, pour délivrer en main propre Ses messages sur la Fin.
Notre focus dans l’immédiat est la côte Ouest des Etats-Unis. Si jamais vous nous rencontrez, ce serait un honneur
de prier ensemble autour d’une tasse de café. Nous sommes simplement des gens ordinaires appelés pour faire les
œuvres des temps-de-la-fin pour le Seigneur. Nous sommes souvent rejetés par notre famille et par d’autres chrétiens
également. Mais nous savons qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire. Si vous vous opposez à
nous de façon privée ou publiquement, peu nous importe, vous aurez à répondre au Créateur Lui-même, car le travail
que nous accomplissons est pour les âmes perdues. C’est un précieux travail de récolte, mes amis, et les enjeux sont
grands. Ce n’est pas notre récolte mais celle du Messie. C’est la récolte du Roi de gloire. Nous faisons un travail
dangereux, mais Il nous soutient dans tout ce que nous faisons. S’il vous plaît, les amis, accueillez-nous à bras
ouverts si nous sommes invités dans votre ville. Car il y a des âmes perdues partout, et la miséricorde du Seigneur
peut nous conduire tout droit dans votre ville. Marchons tous en paix et en harmonie et faisons chacun notre part dans
la plus grande récolte d’âmes de tous les temps.
Dans cette vidéo je partage avec le monde entier, tous les coins de la terre, le message que le Seigneur ToutPuissant délivre à Ses enfants de San Francisco en Californie. Ceci est un message du Créateur de l’univers, JésusChrist, aussi appelé selon Son nom Hébreux, Yeshua HaMashiach.
«A Mes très chers enfants qui résident dans la cité du péché, San Francisco en Californie. Mes enfants, Je suis le
Créateur de l’univers et c’est Moi qui vous ai créés, chacun d’entre vous. Dans ce message prophétique, au travers
de Mon amie et servante des temps-de-la-fin, Je veux vous informer sur les évènements qui vont survenir sur votre
ville dans les jours à venir. J’envoie Ma fille dans votre ville pour délivrer directement ce message à vos journaux, vos
(bureaux de) services publiques, de police et aux pompiers, puis aux églises. »
«J’envoie Ma servante des temps-de-la-fin dans une ville où les cœurs sont froids envers Mon Père et Moi. Une ville
dont les fronts sont durs comme de la pierre. J’ai prévenu Ma fille que très peu dans votre ville vont prendre le temps
d’écouter ou de lire ce message. Vous vous êtes moqués de Mes autres messagers. Vos actes sont connus du Roi
des armées célestes. Ne vous moquez pas de Ma gentillesse pleine d’amour, et cessez de blessez Mon Esprit Saint.
Ma patience a atteint ses (extrêmes) limites. »
«C’est un jour sombre pour votre Père céleste, Mes très chers. Car aujourd’hui, J’annonce officiellement Mon décret
de jugement sur votre ville qui fut grande. Depuis que les premiers colons s’installèrent là pour l’or, l’esprit d’avidité et
de succès [matériel & social] n’a jamais quitté vos rives. Au lieu de chercher la gloire et le prestige, Mes enfants, vous
auriez mieux fait de vous agenouiller pour Me chercher. Votre jugement sera soudain, et vous regarderez alors dans
Ma direction et Mon trône. »
«Vous ne pourrez pas reconstruire bien que vous essaierez. Vous essaierez avec toutes vos forces, mais
J’effondrerai vos nouvelles constructions, l’une après l’autre, en envoyant des vagues de séisme dans votre région. Je
ne prends pas les moqueries à la légère, or vous vous êtes moqués de votre Créateur une dernière fois. Le temps
M’appartient – et toute chose dans l’univers, Je suis le Père de tous les temps. »
«J’effondrerai tout ce que vous tenterez de reconstruire, comme un parfait jeu de dominos. Tu es prévenue, ô ville de
péchés, ta perversion a atteint Mes narines comme une odeur nauséabonde, avec vos abominations et votre vie
lascive. Je vais mettre un terme à cela une fois pour toute. Et alors, vous réaliserez que Mes messagers étaient
envoyés par Mon infinie miséricorde. Tout comme les âmes de
Sodome et Gomorrhe crièrent ‘pitié !’, vous ferez de même. Mais aucune miséricorde ne sera accordée, car l’esprit de
l’Antéchrist a saturé vos rues et vos trottoirs, et la vague de religion new-âge est venue. Vos églises parlent d’un autre
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Roi. Et la vertu - un mot disparu depuis longtemps - est rarement discutée. Vos synagogues sont corrompues jusqu’à
vos menoras immondes. Votre funiculaire cessera de fonctionner. Aucun bateau ne viendra sur vos côtes. Votre ville
sera détruite à 80%, et juste quand vous penserez pouvoir reconstruire, J’enverrai séisme sur séisme pour exprimer
Ma juste/vertueuse colère. »
«Repens-toi de tes voies odieuses, ô ville de San Francisco. Tu es responsable d’une puanteur qui atteint Mes
narines. Ton destin est scellé. »
«Tout comme J’ai laissé à Mon fils Lot, et sa famille, un temps court pour fuir la ville, Je parle maintenant à tous Mes
saints enfants qui résident dans cette ville perverse de ténèbres : FUYEZ MAINTENANT. Fuyez la destruction qui
arrive. Venez devant Moi dans votre temps de prière, et permettez-Moi de parler à votre cœur des instructions
spécifiques pour chaque membre de votre famille. Je vous parlerai si vous prenez sincèrement le temps d’écouter Ma
petite voix douce. »
«La Bête de la mer est sur le point de s’élever au pouvoir, Mes enfants [cf. Apocalypse 13:1]. Et ceux qui ne mourront
pas dans Ma sainte colère seront alors confrontés à sa marque éternelle de damnation, la marque financière de la
Bête. »
«Avec amour – votre Père céleste, le Roi de gloire : Seigneur Yeshua, aussi appelé Jésus Christ. »
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6 OCTOBRE 2017 - DESTRUCTION DE L’ÉGLISE DU SAINT SÉPULCRE À JÉRUSALEM
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
«A Mes très chers enfants qui ont fréquemment visité l’église du Saint Sépulcre à Jérusalem, en Israël. Mes enfants,
aujourd’hui Je vous vois… Je vous vois tous et Je suis un Père céleste très déçu car vous n’avez pas étudié Ma
Parole Sainte afin d’être approuvés par Moi. Mes enfants, où dans Ma Parole Sainte, est-il dit de s’abaisser pour
adorer des statues, dans des lieux rituels de culte ? »
«Nulle part, dit le Dieu des Armées célestes. Je suis Dieu et il n’y en a pas d’autre. Je ne prends pas à la légère le fait
que Mes enfants soient à ce point égarés par l’église Catholique Romaine et toutes leurs tromperies. Je ne prends
pas non plus à la légère le fait que Mes enfants connaissent si peu Mes voies. N’avez-vous donc pas lu Mes saints
Commandements, Mes très chers ? »
«Il y est dit : "Tu ne te feras aucune image taillée". Cette soi-disant ‘église’ n’est en fait pas une église du tout, mais un
bâtiment qui a des portes secrètes qui mènent directement aux abîmes de l’enfer. Le feu éternel (= la destruction
définitive) attend ceux de Mes enfants qui suivent les voies du Vatican. Séparez-vous en, Mes très chers. Quittez-la
aujourd’hui, car Je détruirai cet endroit abominable, et toutes ses chambres rituelles. Je le détruirai jusque dans ses
fondations – lesquelles furent construites par les démons déchus des cieux, avec leur père Lucifer, il y a très
longtemps. »
«Mes très chers, J’entends sans cesse appeler : ‘mon père… mon père… mon père…’. Pourquoi appelez-vous des
hommes vêtus de robes de tromperie ‘père’ ? Mes enfants, dans Ma Parole sainte il est écrit qu’il n’y en a qu’Un que
vous devez appeler Père, et c’est votre Père céleste. [cf. Matthieu 23:9] Mes enfants périssent par manque de
connaissance [cf. Osée 4:6] et même si Je suis un Dieu aimant et plein de compassion, Je prends cette insulte très au
sérieux. J’enverrai séisme, sur séisme, sur séisme, comme un écho de Mon saint Trône pour aviser Mes précieux
enfants de n’appeler personne sur terre ‘père’ – sauf votre Père céleste. C’est un total manque de respect, Mes très
chers. »
«Ceux de Mes enfants qui sont sortis de cette synagogue de Satan, doivent absolument porter dans leurs prières
ceux qui y sont restés, pour adorer dans ce donjon de dragons. »
«Mes enfants, ne comprenez-vous pas l’époque dans laquelle vous vivez ? Ne savez-vous pas que Je suis sur le
point d’envoyer Mon précieux Fils Yeshoua, pour collecter Ses saints enfants ? Ce sont ceux de Mes enfants qui ont
abandonné les voies de ce monde déchu – un monde imprégné d’idolâtrie et de tromperies. La puanteur de cette
adoration démoniaque atteint Mes narines et Je vais venir pour rétablir la vérité. Cette église s’effondrera et ses
fondations de démonologie seront alors exposées pour ce qu’elles sont : des trappes pour envoyer Mes précieux
enfants directement dans le donjon de l’enfer. »
«Sortez-en Mes très chers, sortez-en aujourd’hui. »
«Dieu Le Père – Le Père céleste éternel – aussi connu comme Papa Yavhé. »
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8 OCTOBRE 2017 - UNE PROPHÉTIE CONCERNANT L’ÉGLISE DE LA NATIVITÉ À BETHLÉEM EN
ISRAËL
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Avant de vous confier cette prophétie, je vais vous lire 2 passages bibliques. Le 1er est Matthieu 10:26 "Ne les
craignez donc point ; car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu." Et
Apocalypse 2:9 "Je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui
se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan."
Il y a 2 jours, alors que nous retournions visiter l’église de la Nativité, la voix puissante de notre Roi – Yeshua
HaMashiach – m’a parlé. Il m’a parlé par intermittence pendant presque 24 heures, épanchant son cœur au sujet de
cette église, et des gens qui se rassemblent pour commémorer Sa sainte naissance. Des gens du monde entier
viennent se prosterner là où le Messie est né. Ce lieu est traditionnellement considéré comme le lieu de naissance de
Jésus, et ça a été un lieu de tension pendant les 250 dernières années (et plus) entre les 3 religions gardiennes de
longue date de cette église : les orthodoxes grecs, les catholiques romains et les apostoliques arméniens. Il y a même
eu récemment des accrochages entre les prêtres qui résident dans cette église, au point que la police a été appelée.
Ils se sont disputés sur l’égalité d’accès à ce lieu où Jésus est né. En fait, pendant les premières heures de la matinée
les trois religions qui ont un accès permanent à la mangeoire, font un roulement dans leur service en ce lieu où Jésus
est né. Or, il est clair pour moi comme pour beaucoup, que ces prélats ne font pas l’effort de terminer leur service à
l’heure, de façon à laisser le suivant entrer. Et même les visiteurs qui doivent souvent faire la queue un bon moment
ressentent la tension entre ces prêtres. Et alors que mon mari et moi marchions de notre appartement vers ce lieu
saint, nous sentions que le Seigneur voulait parler à notre cœur au sujet de ce lieu, et de ce qui s’y passe. Et il se
trouve que lorsqu’on a commencé à entendre le Seigneur nous parler à ce sujet, nous avons été stupéfaits de
découvrir que ce qui préoccupait le Seigneur était vraiment beaucoup plus grave que les accrochages entre ces
prêtres et leurs histoires de droits de propriété. Cela concerne des activités beaucoup plus sinistres qui ont lieu dans
ce bâtiment et qui dépassent de loin ces disputes mesquines. Je ne vais pas raconter tous les détails que le Seigneur
a partagés avec mon mari et moi-même, mais je vais dire ce que le Seigneur est sur le point de faire ici. Le Seigneur
va bientôt envoyer un message fort et clair à ceux qui pratiquent des rituels sataniques dans les sous-sols de cette
église. Il va avoir une conversation avec ceux qui n’osent pas jeter un œil aux plus hauts niveaux de cette église, ceux
qui sont parfaitement conscients de ces activités qui ont lieu en ce site. En vérité, ce site n’est pas la propriété du
Vatican – dit Le Seigneur des Armées célestes. Mais cela a toujours été la propriété du Roi de gloire. Le Seigneur a
été patient, et Il a été lent à la colère. Il aime que Ses enfants se réunissent avec respect à Sa sainte mangeoire. Le
cœur du Seigneur est touché pas Ses enfants qui lui rendent grâce en voyageant depuis le monde entier pour
s’agenouiller en prière sur le lieu de Sa naissance glorieuse. Sa naissance, Sa mort, et Sa résurrection sont trois des
plus grands évènements dans toute l’histoire de l’humanité. Dans les jours futurs, le Seigneur Jésus-Christ va venir ici
personnellement pour visiter cette propriété. Et Il va déverser Sa gloire avec une telle puissance, que les chambres
démoniaques dans les sous-sols de ce bâtiment vont imploser (s’effondrer sur elles-mêmes). Il va faire cela d’une
manière surnaturelle, afin que les pièces de cette église qui sont utilisées à des fins sataniques soient définitivement
anéanties. Après cette visitation historique, Il quittera alors cette église, dans un puissant coup de tonnerre et avec un
coup de foudre sur le clocher, qui sera vu à travers toute la ville de Bethléem.
«Cela se produira. Et cela arrivera dans un futur proche », dit Le Seigneur. Il est le Fils Tout-Puissant de Dieu, JésusChrist. Le favori des cieux, l’étoile brillante du matin, et l’Auteur et le Finisseur de notre foi. Il m’a délivré cette
prophétie, et cela se réalisera.
Mes amis, je vous le demande ce matin, s’il vous plaît, priez pour la ville de Bethléem et tous les gens qui habitent ici
et qui ont besoin d’avoir une sincère relation avec le Roi de Gloire. Il revient, et quand cela va se produire, certains
auront le cœur très lourd dans cette ville chahutée, pour ne pas avoir cherché Jésus qui est né à quelques pas de là
où ils vivent. S’il vous plaît, les amis, priez que l’Esprit de Dieu soit déversé sur cette ville en plus grandes mesures
dans les jours à venir. Ecoutez : le Messie vient ! Il vient bientôt et nous devons préparer notre cœur pour cette
arrivée historique, en vivant dans la SAINTETÉ et la REPENTANCE tous les jours – chaque jour. Shalom. ~
Gwendolen.
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17 DÉCEMBRE 2017 - DONNEZ À MES ENFANTS UNE SÉPULTURE APPROPRIÉE
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Gwendolen commence : "Chers amis en Jésus-Christ, aujourd’hui je délivre cette prophétie pour alerter l’église
chrétienne que nous vivons effectivement dans les derniers jours – Dieu soit loué ! Ce sont les jours qui précèdent la
venue du Messie et je suis une messagère des temps-de-la-fin pour le Seigneur Jésus Christ. J’alerte les nations par
obéissance au Seigneur : préparez-vous pour la venue du Messie. Le moment est venu de préparer votre cœur pour
les dynamiques dont le Seigneur parle quand Il s’entretenait avec Ses apôtres dans Matthieu chapitre 24. Mes amis,
vous devez vivre dans la sainteté, car sans la sainteté, nul ne verra Dieu. (Hébreux 12:14) Ce message n’est pas
destiné aux enfants de moins de 14 ans."
Gwendolen ajoute que l’histoire de Joseph nous est rapportée dans le livre de la Genèse. Si vous ne l’avez pas déjà
lue, prenez le temps de vous familiarisez avec cette histoire intrigante. On apprend qu’une famine a frappé toute la
région d’Egypte, et Canaan. (cf. Genèse, chapitres 45, 46 et 47) Elle a duré 7 longues années. Pendant la 2nde
année de famine, Jospeh a invité sa famille à venir vivre dans une région proche appelée Gosen, située tout près du
très fertile delta du Nil. C’était la région la plus fertile pour l’agriculture et l’élevage. C’est dans cet endroit que Joseph
a amené sa famille et a fourni tout le nécessaire à leur subsistance. Dans Genèse 45:10-11 Joseph leur dit : " Tu
habiteras dans le pays de Gosen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et
tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine; et ainsi tu ne périras point, toi, ta
maison, et tout ce qui est à toi. "
Les Gosens mentionnés dans cette parole prophétique – explique Gwendolen – sont des lieux sûrs, des lieux refuges
pour la période des Tribulations. Ce sont souvent des demeures, des fermes, des endroits que les troupes du Nouvel
Ordre Mondial ne pourront pas trouver, tout simplement parce que la main de Dieu les protège.
YahuShua a commencé :
«A Mes très chers enfants qui ont des oreilles pour entendre ce que l’Esprit du Dieu vivant dit en cette heure. »
«Mes enfants, aujourd’hui Je vais délivrer une parole prophétique difficile à Ma servante et soldate des temps-de-lafin, Gwendolen. Mes enfants, Je vais expliquer certains des plans de l’ennemi dans ce message, et aussi expliquer à
ceux qui ont des oreilles prophétiques pour entendre, ce qui est attendu de votre part pendant la période des
Tribulations, quand il n’y aura PAS D’AUTRES OPTIONS POSSIBLES. »
«Dans la première partie de ce message Je veux vous expliquer que l’un des plans de l’ennemi est de déverser de
grandes fioles de bactéries et de virus partout au-dessus de votre territoire, en utilisant tous types d’avions, tels que
les bombardiers B52. Ces avions plus anciens peuvent supporter des charges importantes et peuvent naviguer à
travers des reliefs variés. J’ai même montré à certains de Mes enfants ces avions plus anciens en train d’être
récupérés dans les musées et remis en service. »
«Mon souhait n’est pas d’effrayer le moindre de Mes saints enfants. Cette prophétie est une tentative de réveiller Mes
enfants aux yeux endormis, bercés par les voies du monde. Mes enfants, réveillez-vous MAINTENANT, c’est bientôt
l’heure du spectacle. Je veux vous expliquer ce qui va se passer dans les jours futurs, quand le Nouvel Ordre Mondial
va ressortir ses avions de l’époque pour faire un tour dans les airs. Vous pouvez vous attendre à ce qu’il y ait de
nombreux yeux ravis de voir le passé recréé pour le plus sordide des spectacles : un assaut aérien sur Mes très
précieux enfants de l’Amérique du Nord. Oui Mes très chers, les élites du Nouvel Ordre Mondial prévoient d’infecter
autant de Mes précieux enfants qu’ils le peuvent, avec leur dernière bactérie et dernier virus créés par bio-ingénierie.
Leurs plans ne se dérouleront pas comme ils l’ont prévu car Je soufflerai la poussière pour qu’elle leur retourne au
visage. J’agirai pour que leurs plans se retournent contre eux, néanmoins, il y aura une fraction de leurs agents
[microbiens] qui sera libérée dans l’atmosphère. Ces agents feront passer pour insignifiants les symptômes de rhume
et de grippe, en comparaison de ce qu’ils ont fabriqué. »
«Il est dit dans Mes saintes Ecritures, Mes très chers, que dans les derniers jours, il y aura des guerres et des
rumeurs de guerre, des maladies et des pestes. Même la famine se répandra à travers le pays. Ce que la plupart de
Mes enfants ne comprennent pas, c’est que ce passage, a de nombreuses facettes. Une de ces guerres, est la guerre
contre VOUS. Il y a une guerre froide, calculée et chiffrée, contre tous Mes précieux enfants, pour vous piéger avec
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leur agenda démoniaque. Ils vont tenter de vous affamer, vous infecter, et vous amèneront une nouvelle religion. Ce
sera une religion à leur convenance qui conduira Mes enfants qui ne connaissent pas Mes saintes Ecritures
directement dans les abîmes de l’enfer. »
«S’il te plaît, prépare-toi Ma merveilleuse fiancée – avec Mes paroles saintes. Qu’elles sortent de votre bouche en un
flux continu, comme une chanson médicinale, pour calmer tous les cœurs en peine autour de vous. Quand le Nouvel
Ordre Mondial va commencer sa guerre microbienne sur votre sol, il y aura une courte fenêtre d’opportunité pour Mes
saints enfants pour commencer à témoigner aux égarés. Il est même possible que vous les ameniez dans vos
Gosens pour prendre soin d’eux avant leurs derniers souffles. Vous aurez une courte fenêtre d’opportunité pour leur
prêcher la Bonne Nouvelle – dans la plupart des cas, entre 48 et 72 heures. Ils décèderont rapidement, Mes très
chers. »
«Ils ne doivent pas vous effrayer, si vous êtes l’un de Mes enfants ‘lumineux’ – un de Mes saints enfants auxquels J’ai
fait don de Ma lumière surnaturelle. Je ne peux pas donner davantage de détails sur ce sujet dans ce message, mais
si vous êtes l’un de Mes enfants ‘lumineux’ vous pourrez les toucher même les mains nues car aucun mal ne vous
atteindra. Vous devrez évangéliser rapidement et les oindre de l’onction que vous possédez de Moi, le Roi de gloire.
Je vous délivrerai les paroles à leur dire, et alors Je vous laisserai prendre soin de leur famille. C’est une méthode à
suivre, Mes très chers. Cela s’appelle le travail de MOISSON. Et Je suis le Maître de la MOISSON. »
«Encore une fois, si vous êtes l’un de Mes surnaturels enfants ‘lumineux’, vous saurez que ce message vous est
spécifiquement adressé. Venez devant Moi humblement agenouillés dans la prière, et demandez au Roi de gloire :
‘Suis-je l’un d’entre eux ?’ Demandez, et il vous sera donné ; cherchez cette information et vous la trouverez. »
«Dans la seconde partie de ce message, Je veux aborder la façon dont Je souhaite que Mes saints enfants qui ont
des Gosens préparent les corps des défunts pour l’enterrement. Mes enfants, la maladie et les morts seront partout : il
y aura des corps dans les rues et dans les magasins. La charge [représentée par] les malades va épuiser les
ressources du Nouvel Ordre Mondial, et Mes saints enfants prendront le relai. Je veux qu’il y ait deux carnets dans
chaque Gosen : l’un consignant les décès de sexe féminin et l’autre consignant les décès de sexe masculin. Je veux
que chaque personne responsable indique le nom de la personne décédée, et toutes caractéristiques particulières sur
son corps telles que tatouages, tâches de naissance et piercings. Je veux que vous les enterriez avec les vêtements
qu’ils portaient dans votre Gosen, et avec tous leurs effets personnels (bagues, foulards/châles, bijoux). J’exige de
l’ordre en ce qui concerne la méthode à suivre pour les corps de Mes enfants qui sont décédés à cause des crimes
odieux du Nouvel Ordre Mondial. Je veux une sépulture digne, et un service funèbre respectueux. S’il vous plaît,
enveloppez chaque corps dans une serviette propre ou dans un sac poubelle noir. S’il vous plaît, ayez des râteaux et
des pelles convenables dans votre Gosen, pour pouvoir préparer le terrain pour les enterrements. Chaque corps
devra être enterré à un minimum de cinq pieds de profondeur (1,5 mètres), et chaque tombe devra comporter un
simple repère. N’enterrez pas les morts sur le devant de votre propriété, ni à proximité des cultures agricoles.
Assurez-vous que chacun soit conscient de l’ordre des choses concernant le traitement des défunts et du fait que
c’est un honneur de préparer les corps et offrir des obsèques décentes. Je suis un Dieu d’amour et d’ordre, et Moimême J’ai eu une sépulture digne. »
«C’est tout pour le moment, Mes très chers. Merci d’écouter Mes nombreux messages au travers de Mes messagers
des temps-de-la-fin. C’est par Mon amour éternel que Je délivre ces messages difficiles, et pas pour vous effrayer
concernant le futur. Cela ira pour vous, si vous gardez votre regard sur Mes pieds percés. »
«Avec amour, Roi Yeshua HaMaschiach. J’attends avec impatience Ma magnifique épouse. »
«S’il vous plaît, considérez les Écritures, sous ce messages Mes très chers, examinez-les et portez-les dans votre
temps secret de prière avec Moi. Amen et alléluia, Mes très chers : Je viens bientôt.”
Voici les Écritures que le Seigneur nous demande d’examiner dans ce message :
Jean 19:39-41 Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ cent
livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates,
comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et
dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis.
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Luc 10:1-2 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant
lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a
peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Luc 21:11 il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famine ; il y aura des
phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel.
Apocalypse 6:8 Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le
séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par
l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.
Amos 8:3 En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, Dit le Seigneur, l’Éternel ; On jettera partout
en silence une multitude de cadavres.
Lamentations 2:1 Eh quoi ! Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion ! Il a précipité du ciel sur
la terre la magnificence d'Israël ! Il ne s'est pas souvenu de son marchepied, Au jour de sa colère !
Matthieu 24:3-8 Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question :
Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit :
Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi qui suis le
Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous
d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une
nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout
cela ne sera que le commencement des douleurs.
Genèse 45:10-11 Tu habiteras dans le pays de Gosen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes
brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine; et ainsi tu ne
périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi.

46

17 DÉCEMBRE 2017 - JE PROCLAME 2018, ANNÉE DE LA POMME DE TERRE ! DIT LE SEIGNEUR.
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
«A Mes très chers enfants qui se considèrent comme les fidèles enfants de Dieu. »
«Mes enfants, aujourd’hui Je vais annoncer des informations choquantes pour chacun d’entre vous, via Ma servante
et scribe des Temps-de-la-fin. Je vais vous annoncer les plans de l’ennemi contre vous pour les jours futurs. Ce
message n’est pas pour les cœurs fragiles, et pas non plus pour ceux dont les oreilles sont bouchées de par leur vie
de péchés. Quand Mes enfants ne se mettent pas en retrait de ce monde de péchés dans lequel ils vivent, c’est très
dommageable à leurs oreilles spirituelles. »
«Sortez du monde aujourd’hui, Mes très chers, et écoutez ce que l’Esprit du Dieu vivant veut vous dire en cette heure
tardive. Mes enfants, Ma fille Gwendolen est une scribe des Temps-de-la-fin pour la période appelée "Grandes
Tribulations", et les messages qu’elle délivre pour Moi sont centrés sur cette période. Si vous vivez dans la sainteté et
d’une façon qui Me satisfait, alors vous échapperez à la Colère de Mon Père, au cours cette période qui doit venir.
Mais, si vous ne vivez pas dans la sainteté, vous resterez sur la terre pour subir la pire période que cette terre n’ait
jamais connue. »
«Il est écrit dans Ma sainte Parole qu’il y aura des famines, des maladies, des pestes et des guerres de tous côtés. Il
y aura aussi l’émergence des ivraies – aussi appelés aliens-démons – venant de navettes spatiales et des bunkers
sous-terrains. [A propos des ‘ivraies’ voir le message intitulé : "Ils débarqueront après l’Enlèvement."] Ces années
seront remplies de chaos tandis que le fils de perdition gagnera en popularité et commencera son ascension sur la
scène mondiale. Il y aura aussi des signes et des prodiges dans le ciel, lesquels pour la plupart, ne viendront pas de
Moi. Il y aura des phénomènes magiques et trompeurs dans le ciel issus de leur projet Blue Beam, tandis qu’ils
préparent le terrain pour leur faux-messie. Il y aura aussi la loi martiale et le terrorisme à un degré qui dépasse tout ce
que vous avez été habitués à voir dans les nouvelles. Tous ces événements vont se dérouler assez rapidement. Et
cependant, Mes saints enfants seront remplis de Ma paix, Ma paix éternelle. »
«Mes enfants, ce dont Je veux vous parler aujourd’hui, ce sont les mesures que Je souhaite que chacun de Mes
enfants commence à mettre en œuvre dans leur vie. Je veux que Mes saints enfants commencent à jeter les bases
pour la survie des non-enlevés. J’ai délivré de nombreux messages au travers de Mes messagers des Temps-de-lafin pour que de la nourriture et de l’eau soient stockées. Je veux que ce style de vie devienne une routine car aucun
de vous ne connaît le jour ni l’heure où le Fils de l’homme apparaîtra. Vous devez être plus sérieux à vous préparer,
pour le bien de ceux qui seront laissés sur terre. »
«Beaucoup seront jetés dans des camps de concentration – oui. Mais il y aura un saint vestige que Je conduirai dans
des lieux refuges sûrs, appelés ‘Gosens’ [Voir le message intitulé : "Le Seigneur parle des lieux refuges".] J’appelle
tous Mes saints enfants qui en sont capables, à commencer à travailler la terre, et apprendre comment faire des
conserves et stocker des pommes de terre, des pommes, et des oignons. Commencez à mettre de côté des bocaux
de conservations, Mes enfants. Je veux que ceux qui en ont la possibilité commencent à planter des arbres fruitiers,
et des raisins sur treilles. Bien-sûr chaque région de votre pays est adaptée à certains types de récoltes, Mes très
chers. Mais Je veux que chacun d’entre vous apprenne à utiliser ses ressources plus sagement. Faites-vous des
celliers/entrepôts de stockage, avec d’autres. Le riz ne sera plus disponible aux États-Unis. Commencez à en stocker
dès maintenant. Ralentir la survenue de la famine offrira plus de temps aux non-enlevés pour écouter Mon message
des évangiles (la Bonne Nouvelle). Et cela offrira également plus de temps aux troupes d’invasion [à propos des
troupes d’invasion, cf. les messages titrés "Invasion des USA par la Russie et la Chine, attaque nucléaire par la Corée
du Nord" et "Rêves de guerre nucléaire sur le sol américain"] pour venir en contact avec des citoyens généreux. »
«J’ai une stratégie pour aider les non-enlevés. Mais elle viendra grâce au travail de Mes saints enfants. S’il vous plaît,
cherchez-Moi dans vos moments de recueillement pour avoir la confirmation que ce message vous est adressé.
Pensez à toutes les ressources que vous avez dans votre voisinage et aux dons que Je vous ai faits. »
«Un autre point clé de ce message, Mes très chers, c’est de comprendre les plans des anges déchus. Ils prévoient de
diviser [guerres civiles] et de conquérir vos pays. Et ils prévoient de détruire tous les moyens de distribution de
nourriture. Soyez prudents comme des serpents et inoffensifs comme des colombes [Matthieu 10:16] J’en aurai parmi
vous qui nourriront les troupes d’invasion, et comme ils écouteront vos témoignages de foi, beaucoup s’intégreront à
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la vie civile : ils ne voudront plus traquer et tuer les citoyens innocents qui auront aidé à sauver leur vie tant physique
que spirituelle. Vous commencerez à les prêcher dans leurs langues [natales] respectives en priant en langues sur
eux. Beaucoup de choses surnaturelles sont en réserve pour les jours futurs. »
«L’ennemi a ses plans, oui, mais Mes voies sont plus élevées que les siennes. Et J’éclipserai ses plans. Que les
saints enfants de Dieu entendent ce que l’Esprit leur dit en cette heure tardive. Je proclame à ceux de toutes les
nations : apprenez à planter des vivres tant que vous le pouvez. Apprenez à être plus débrouillards, en semant,
plantant, et même en vous prodiguant des soins médicaux les uns aux autres. Soyez moins dépendant du
gouvernement et plus charitables entre vous. Je vous bénirai plus que vous ne pouvez l’imaginer, quand vous
commencerez à entraîner même les non-sauvés (ceux qui n’ont pas encore reçu le Salut) à être plus débrouillards. »
«Je proclame l’année 2018, année de la pomme de terre. Recherchez Mes très chers, recherchez comment produire
des pommes de terre, si votre terrain vous le permet. Venez à Moi maintenant, et apprenez comment marcher dans
l’Esprit, et servir les besoins sans cesse croissants de ceux qui vous entourent. »
«La faim et les maladies vont descendre sur la terre et s’accroître progressivement. Rappelez-vous ce message et
diffusez-le aussi largement que vous le pouvez. »
«Dieu le Père – Yahuwha Nissi – Je suis la bannière de l’amour. »
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20 FÉVRIER 2018 - PROPHÉTIE D’UNE BOMBE NUCLÉAIRE SUR L’ÉTAT D’OHIO AUX ÉTATS-UNIS
Message de YahuShua à Sa messagère, Gwendolen Rix
Bonjour les amis, ma tâche est simple : c’est d’apporter les prophéties du Seigneur et aider à préparer les gens du
monde entier à la venue du Messie. Dieu soit loué. Donc si vous vivez dans la sainteté telle qu’enseignée par la
Parole de Dieu, la sainte Bible, alors vous n’avez aucune raison de vous inquiéter. Mais si vous n’êtes pas en bonne
posture devant le Roi, alors aujourd’hui est le jour pour mettre votre maison spirituelle en ordre. Vous ne souhaitez
pas être coincés sur cette planète quand l’Antéchrist et le Faux-prophète feront régner la terreur. Nous vivons dans
les derniers jours, les amis. Prenez soin de votre condition spirituelle maintenant. Demain pourrait être trop tard.
Pendant les premières heures du jour le 20 février 2018, le Seigneur Jésus-Christ, le Messie m’a parlé au sujet d’un
événement très grave qui va dévaster l’État d’Ohio, et tout particulièrement sa capitale, Colombus. Pendant cette
conversation avec le Seigneur, j’ai été informée qu’il y aurait des attaques à de multiples niveaux sur le sol des ÉtatsUnis. Comprenez bien que je n’ai vu qu’un des États qui seront frappés. Mais le Seigneur m’a indiqué qu’il y aurait
plusieurs États impliqués. Ces attaques seront le fait de factions internes au gouvernement américain. Mais l’illusion
sera donnée qu’elles sont des attaques de la Corée du Nord. La panique surviendra et un pandémonium (désordre
indescriptible). Et de hauts fonctionnaires répandront des mensonges dans la sphère publique, car les prophéties des
prophètes des temps modernes se seront accomplies. Ces prophètes seront recherchés et traqués comme des
criminels, et beaucoup seront emprisonnés pour avoir délivré les messages du Seigneur.
Le Seigneur Jésus-Christ protègera Ses puissants prophètes des temps-de-la-fin pendant ces persécutions et fera
émaner Son feu saint de leur vaisseau. Il élèvera Ses prophètes et permettra que chacun d’eux proclame Son
glorieux retour. Fin de la conversation avec le Seigneur.
Les amis, si vous êtes un prophète des temps-de-la-fin et que vous écoutez cette prophétie, alors vous savez quoi
faire : portez-là dans votre temps de prière et laissez l’Esprit Saint en confirmer la véracité. Ce sont les jours d’Élie, le
prophète, les jours du réveil des derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours, et si vous n’êtes pas
conscients de ce fait, et que vous vous dites prophètes, ou prophétesses, alors vous devez vous repentir et chercher
la face de Dieu maintenant, pour avoir laissé l’ennemi détourner votre appel. Les amis, repentez-vous, chacun d’entre
vous, où que vous soyez à travers le monde, cherchez le Seigneur tandis qu’Il se laisse trouver, car Il vient pour une
Épouse sans taches, une Épouse qui s’est préparée et qui s’est immergée dans les choses de Dieu. Portez votre
habit de sainteté, en menant votre vie de tous les jours. Soyez prêts, comme les vierges sages, et parcourez tous les
sentiers en professant la venue du Roi. AlléluYAH.
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PARTIE IV : Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
AVRIL MAIL 2017 - PAROLES PROPHÉTIQUES DE JÉSUS POUR CETTE GÉNÉRATION 26 MARS 2017 :
L’HEURE EST PROCHE
Le Seigneur Jésus dit :
«Il est venu le temps où les choses doivent s’accomplir. Les choses qui viennent vont être difficiles mais n’ayez pas
peur ! Il faut que ces choses arrivent. Prépare-toi et prépare Mon peuple. Le monde va être dans l’effroi en une seule
journée mais tu sauras qu’il ne faut pas avoir peur. »
«Les eaux monteront, les villes seront submergées, les choses commenceront à arriver. A ce moment-là, tu
commenceras à parler aux autres et ils seront touchés par la puissance des paroles qui sortiront de toi. Autour de toi,
beaucoup de cœur se tourneront vers Moi. Tu rempliras ainsi la mission à laquelle Je t’ai appelée. Beaucoup d’âmes
seront sauvées. C’est pour ce grand réveil que Je t’ai choisie et appelée. Garde bien ces paroles, garde Mes
paroles.»
«L’antartique ! L’antartique sera un événement clé. »
Le Seigneur Jésus me donna ensuite ces références bibliques pour confirmer Sa parole donnée :
Luc 8 :17 : Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour.
Esaïe 44 :6-8 : Ainsi parle l’Éternel ; je suis le premier et le dernier, et hors de Moi il n’y a point de Dieu. Qui a, comme
moi, fait des prédictions (…) Qu’ils annoncent l’avenir et ce qui doit arriver ! N’ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te
l’ai-Je pas, dès longtemps, annoncé et déclaré ?... »
10 AVRIL 2017 : PAROLES DU SEIGNEUR JÉSUS À LAURENCE
Jésus dit : « Les événements sont sur le point de commencer. »
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15 AVRIL 2017
EZEKIEL 38
La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de
Magog, Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui ! Tu diras : Ainsi parle le
Seigneur, l’Éternel : Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal !
Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires; Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, Chevaux et
cavaliers, Tous vêtus magnifiquement, Troupe nombreuse portant le grand et le petit bouclier, Tous maniant l'épée ;
Et avec eux ceux de Perse, d'Ethiopie et de Puth, Tous portant le bouclier et le casque ; Gomer et toutes ses troupes,
La maison de Togarma, A l'extrémité du septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi.
Prépare-toi, tiens-toi prêt, Toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi! Sois leur chef ! Après bien des jours, tu
seras à leur tête; Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays Dont les habitants, échappés à l'épée, Auront
été rassemblés d'entre plusieurs peuples Sur les montagnes d'Israël longtemps désertes; Retirés du milieu des
peuples, Ils seront tous en sécurité dans leurs demeures. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, Tu seras
comme une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le
Seigneur, l’Éternel : En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, Et tu formeras de mauvais desseins. Tu
diras : Je monterai contre un pays ouvert, Je fondrai sur des hommes tranquilles, En sécurité dans leurs demeures,
Tous dans des habitations sans murailles, Et n'ayant ni verrous ni portes ; J'irai faire du butin et me livrer au pillage,
Porter la main sur des ruines maintenant habitées, Sur un peuple recueilli du milieu des nations, Ayant des troupeaux
et des propriétés, Et occupant les lieux élevés du pays.
Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, Et tous leurs lionceaux, te diront : Viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour
piller que tu as rassemblé ta multitude, Pour emporter de l'argent et de l'or, Pour prendre des troupeaux et des biens,
Pour faire un grand butin ?
C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Oui, le jour où mon peuple
d'Israël vivra en sécurité, Tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, Toi et de
nombreux peuples avec toi, Tous montés sur des chevaux, Une grande multitude, une armée puissante. Tu
t'avanceras contre mon peuple d'Israël, Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai
marcher contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô
Gog !
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis Par mes serviteurs les prophètes d'Israël, Qui ont
prophétisé alors, pendant des années, Que je t'amènerais contre eux ? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre
la terre d'Israël, Dit le Seigneur, l’Éternel, La fureur me montera dans les narines. Je le déclare, dans ma jalousie et
dans le feu de ma colère, En ce jour-là, il y aura un grand tumulte Dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les
oiseaux du ciel trembleront devant moi, Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, Et tous
les hommes qui sont à la surface de la terre; Les montagnes seront renversées, Les parois des rochers s'écrouleront,
Et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le Seigneur,
l’Éternel; L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le
sang, Par une pluie violente et par des pierres de grêle; Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes,
Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai connaître
aux yeux de la multitude des nations, Et elles sauront que je suis l’Éternel.
Jésus dit : « Je descends, Je descends, Je viens récupérer mon peuple. Il est temps, il est temps, l’Éternel vient
accomplir Ses promesses, car Il n’est pas un Dieu de mensonges, Il est un Dieu vrai ! Les nations trembleront, les
nations trembleront. »17 AVRIL 2017 – SONGE DE LAURENCE
Dans ce songe, j’étais enceinte et en plein travail d’accouchement. Je ressentais les douleurs des contractions
rapprochées. L’enfant était sur le point de sortir et l’on cria : « il arrive, il arrive !».
Le songe fut confirmé par ces paroles reçues : « J’ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je
crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. » (Esaïe 42:14)
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19 AVRIL 2017
Jésus dit : « Ma bien aimée, ta foi grandit et Mon cœur s’en réjouit. Tu as lâché ta peur. Continue de Me faire
confiance car Je vais t’emmener plus loin, là où tu ne peux même pas imaginer. Ce que Je vais faire en Mon nom, est
Ma volonté, car tu as trouvé grâce à Mes yeux. Voici comment Je parlais à Mes prophètes et comment Je parle
encore à Mes prophètes. »
«Celui qui écoute Ma voix, M’entend ! Celui qui Me cherche, Me trouve ! C’est le mystère de la foi, Je vis en toi, Je
communique avec toi. »
«Trump n’est pas l’antéchrist, c’est Moi qui l’ai mis ici afin de servir au plan souverain de l’Eternel. La terre va être
secouée en une seule journée. Non pas que cela Me plaise mais ces choses doivent arriver. »
«Le monde est infesté. Le jugement arrive. Il arrive à grand pas. Telles les douleurs de l’enfantement (que tu as pu
ressentir dans ce songe), le monde va ressentir les premières douleurs ! Cela arrive à grand pas, cela arrive. »
«Ezéchiel 38 se réalisera sous vos yeux, et le monde aura un autre regard sur ce Dieu qui a été rejeté et oublié trop
longtemps. Beaucoup crieront à Lui et sauront qu’il existe bien. Israël, Mon peuple criera à Moi, et elle saura que la
délivrance est proche. Israël d’abord, et telles les douleurs de l’enfantement, vous n’aurez pas le temps de reprendre
votre souffle, que l’inondation arrivera sur vous. Mais ne craint rien Ma bien aimée. »
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25 AVRIL 2017
Jésus dit : « Ecoute Ma voix, Je ne suis jamais loin. Comme à Mes prophètes du livre Saint, Je te donne Mes paroles.
Ne crois pas aux messages de l’ennemi qui veut t’arracher encore à Moi. Je suis vivant et présent au milieu de Mon
peuple. Lorsque Mon nom est prononcé, il se passe des choses dans l’invisible, la puissance accompagne Mon nom.
»
«Vos prières et vos combats ne sont pas vains. »
J’étais sur le point de lui poser une question au sujet de l’état du cœur d’une personne de mon entourage, qui
occupait mes pensées ce jour-là.
Jésus dit : « Tu n’as pas besoin de Me demander, Je connais toutes tes interrogations. Les cœurs peuvent s’endurcir,
se tiédir ou se refroidir. Voici ici toute la réalité de l’Amour du Père. Le libre arbitre. Mais Je vous le dis, celui qui garde
Mes paroles en un cœur sain, c’est celui-là que Mon cœur aime et chérit. Oui, J’ai entendu vos prières concernant
vos proches, votre famille. »
«Ne suis-Je pas un Dieu véritable ? Crois-tu que Je puisse rester sourd à mes brebis qui crient à Moi ? »
«J’entends vos pleurs. Mais sachez que Je ne peux faire au-delà de ce que la loi du "libre-arbitre" autorise. »
«Priez pour que les cœurs se laissent trouver par Moi. »
«Ta confiance en Moi se traduit par la tenue de ce stylo. Ta foi réjouit mon cœur Ma bien-aimée. Recherche
davantage Ma présence. »
«Qui te révèle ces choses ? N’est-il pas écrit que ces choses seront tenues secrètes jusqu’au moment de la fin ? Ne
sommes-nous pas à cette heure ? »
«Ne tiens pas ces paroles cachées. Le monde doit savoir car il est venu "le moment". Je te donne l’intelligence et les
dons sur la vie. Ils te permettront de venir à bout de ce projet (la diffusion sur Internet des messages). Je suis avec
toi. »
Jésus dit encore : « Il n’est pas réservé à un seul, le don de guérison ! Ma parole est vérité. La clé est la foi. Si tu pries
et demandes avec foi sans douter, cela te sera accordé. »
Puis Jésus dit encore : « Je vous l’ai dit : tout est en préparation. Cela arrive. Cette guerre va arriver soudainement,
mais il va y avoir aussi beaucoup d’âmes sauvées. Les écailles qui les aveuglaient tomberont. »
«La prophétie d’Ezéchiel 38 s’accomplira telle qu’elle a été prophétisée. Je suis Dieu et beaucoup se repentiront de
M’avoir rejeté et oublié. Il est l’heure. En effet, le Seigneur l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes (…), l’Eternel parle, qui pouvait ne pas prophétiser ? (Amos 3 :7-8). »
Mon Seigneur, quelle sera l’issue de tout cela ?
Il a répondu : « Daniel : Ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu’au moment de la
fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d’eux ne comprendra. Tandis
que ceux qui seront perspicaces comprendront. » (Daniel 12:8-10)
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30 AVRIL 2017
Jésus dit : « Ma parole pour toi est : Je suis Dieu. Je suis Dieu et nul ne peut te ravir de Ma main. Laisse-Moi
t’enseigner, Ma parole demeure, elle est une épée tranchante. Tout ceci est Mon plan, J’œuvre dans les cœurs, dans
les vies, et J’utilise qui Je veux, Je suis Dieu. »
«A l’un est donné tel don, à un autre tel don… » (1 Co 8:11)
«Demeurez en Moi. Je connais vos faiblesses liées à votre nature humaine. Mes bien-aimés, encore un peu de
patience, vous serez changés et tout en vous sera glorifié. Je suis Dieu ! Prends le livre de la révélation, lis et
comprends ; que ton intelligence s’ouvre. Le monde invisible, caché de vos yeux humains, ces entités démoniaques
cachées, enchaînées, vont bientôt être libérées. »
«Les hommes sont allés fouiner au-delà. Les dirigeants de ce monde savent, et ils auraient dû s’en tenir à ce qu’il leur
était permis. Mon but était de les protéger mais leur intelligence a été aveuglée par le prince de ce monde. Leur cœur
s’est enflé de désirs mauvais. Leurs désobéissances, leurs désirs de tout contrôler, leur rejet de Dieu… Il aurait pu en
être autrement mais le monde va savoir. Beaucoup d’yeux s’ouvriront, une belle moisson arrive, c’est une joie. »
«Et à l’inverse, beaucoup vont se perdre. Si seulement ils reconnaissaient la main de Dieu dans la création ! Au lieu
de cela, ils ont choisi de s’appuyer sur l’homme. »
«Tous sont prêts. Ils attendent l’heure. Cette heure, que le Père des Cieux a fixée. »
«Ma chère épouse, tu as obéi à Ma voix, à Ma volonté, tu verras s’accomplir Mes paroles. »
«Vous avez été mis à part à cause de votre foi en ce Roi qui fut rejeté par la multitude. Cette génération (les nations)
verra de grandes choses, et il leur sera très difficile de se remémorer leurs années de calme. Les nations
demanderont après Moi avec colère, mais leurs plaintes ne changeront pas l’accomplissement de ces temps. »
Jésus dit encore : « Mon épouse, il est à votre porte, votre Epoux victorieux ! C’est Lui qui vous retirera de ce monde.
Je Me suis choisi une épouse parmi le peuple, la nouvelle alliance. Votre délivrance approche Mes bien-aimés, soyez
prêts pour ce moment glorieux où vous serez en Ma présence. Voici Mes anges qui se tiennent déjà auprès de vous.
Ils montent la garde. Tous à leur place. Ils attendent le commandement Divin ! »
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7 MAI 2017
Jésus dit : « Ma bien-aimée, ne doute pas de Moi. Je te parle en Esprit car tu t’es ouverte au surnaturel, à l’Esprit.
Mon cœur s’attriste lorsque tu doutes de Moi. Viendra le moment où tu ne pourras plus contenir ce feu car tout ton
être sera enivré de Ma présence. Tu n’appartiens plus à ce monde. Garde confiance ! Profite donc de ces jours
restants de calme pour te fortifier en Moi, en Ma parole à t’enseigner. Chaque jour qui passe t’éloigne un peu plus du
naturel et te rapproche du surnaturel. »
Jésus m’enseigna : « Regarder avec amour est déjà une œuvre toute accomplie. Lorsque tu dépasses tes limites
humaines, amène tes sentiments et ta volonté captifs à l’obéissance, tu accomplis déjà une grande œuvre ! Et même
si parfois l’autre ne mérite pas cet amour simple et gratuit. »
Jésus dit encore : « Il y a des entités (démons) qui viennent sur terre… Et ces autres, qui ont été enchaînés, attendent
ce jour où l’ange descendra. Alors les portes de l’abîme seront ouvertes. »
«Une atrocité pour des hommes auparavant fermés au surnaturel et tout autant à la présence vivante du Seigneur
Dieu. Ces temps qui viennent vont être très durs pour des gens non avertis. Voilà pourquoi ces événements sont
révélés par mesure et propagés sur la terre entière. Une trace, une bénédiction pour ceux qui chercheront. Les
nations ont commis l’erreur d’oublier leur Créateur. Le jugement arrive sur eux : finis ces jours remplis des joies de ce
monde ! Ces plaisirs qui vous furent offerts par le prince de ce monde (Satan) ! »
«Oh Mes enfants, ces vérités sont dures à entendre mais il faut maintenant que vous le sachiez : vos raisonnements
d’hommes vous empêchent d’élargir vos pensées. Vous y voyez… du danger ! »
«Et pourtant, tout a été planifié dans le monde des ténèbres, afin d’amener les hommes à croire en l’existence
d’extraterrestres. Des êtres enrichis de science plus élevée que celle des hommes. Insensés ! Les hommes viendront
leur faire la guerre (dans un premier temps), pour obtenir l’assurance de toujours régner. Mais en agissant ainsi ils
entreront dans le plan bien conçu de l’ennemi. »
«Le monde d’en bas connaît aussi les Ecritures. L’enlèvement de l’Eglise ! Oui, toutes ces apparitions d’ovnis font
parties de ces préparations en vue d’expliquer la disparition de ces milliers de personnes. Ce jour est très attendu par
eux car beaucoup s’y laisseront prendre malheureusement ! »
«Comprends-tu ? Ma parole dit que sur les derniers jours, Mon Esprit sera répandu sur vous, Mes bien-aimés ! »
(Actes 2:17)
«Vous êtes le sel ! Une armée puissante pour aider vos frères à trouver la lumière. J’ai besoin de vous Mes bienaimés ! Vos prières sont des armes puissantes. Vous êtes Mes guerriers et vous combattez à Mes côtés en ces jours
terribles. Car il vient ce jour où il n’y aura plus cette occasion, de faire partie de l’Epouse ! Il n’y aura plus d’accès ! Il y
a encore beaucoup à faire et en même temps si peu… ! »
Jésus me parla encore : « tu es ma servante ! Tu fais partie de la nouvelle alliance : Et J’ai fait alliance avec toi !
Dépêche-toi de mettre en ligne ces messages, il reste peu de temps ! Je suis avec toi. »
Puis le Seigneur me donna ces références :
Amos 5 : Ecoutez cette parole, Cette complainte que je prononce sur vous, Maison d'Israël ! Elle est tombée, elle ne
se relèvera plus, La vierge d'Israël ; Elle est couchée par terre, Nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :
La ville qui mettait en campagne mille hommes N'en conservera que cent, Et celle qui mettait en campagne cent
hommes N'en conservera que dix, pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Eternel à la maison d'Israël : Cherchezmoi, et vous vivrez ! Ne cherchez pas Béthel, N'allez pas à Guilgal, Ne passez pas à Beer-Schéba. Car Guilgal sera
captif, Et Béthel anéanti. Cherchez l'Eternel, et vous vivrez ! Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de
Joseph, Et que ce feu ne la dévore, sans personne à Béthel pour l'éteindre, O vous qui changez le droit en absinthe,
Et qui foulez à terre la justice ! Il a créé les Pléiades et l'Orion, Il change les ténèbres en aurore, Il obscurcit le jour
pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la terre : L'Eternel est son nom. Il fait
lever la ruine sur les puissants, Et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, Et ils
ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable, Et que vous avez pris de lui
du blé en présent,
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Vous avez bâti des maisons en pierres de taille, Mais vous ne les habiterez pas ; Vous avez planté d'excellentes
vignes, Mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, Vos péchés se sont multipliés ;
Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, Et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en
des temps comme ceux-ci, le sage se tait ; Car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que
vous viviez, Et qu'ainsi l'Eternel, le Dieu des armées, soit avec vous, Comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le
bien, Faites régner à la porte la justice ; Et peut-être l'Eternel, le Dieu des armées, aura pitié Des restes de Joseph.
C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel, le Dieu des armées, le Seigneur ; Dans toutes les places on se lamentera, Dans
toutes les rues on dira : Hélas ! hélas ! On appellera le laboureur au deuil, Et aux lamentations ceux qui disent des
complaintes. Dans toutes les vignes on se lamentera, Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Eternel. Malheur à
ceux qui désirent le jour de l'Eternel !
Qu'attendez-vous du jour de l'Eternel ? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant
un lion Et que rencontre un ours, Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, Et que mord un serpent. Le
jour de l'Eternel n'est-il pas ténèbres et non lumière ? N'est-il pas obscur et sans éclat ? Je hais, je méprise vos fêtes,
Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, Je n'y prends aucun
plaisir ; Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en actions de grâces, Je ne les regarde pas. Eloigne de moi le
bruit de tes cantiques ; Je n'écoute Pas le son de tes luths. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, Et la
justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes Pendant les quarante
années du désert, maison d'Israël ?... Emportez donc la tente de votre roi, Le piédestal de vos idoles, L'étoile de votre
Dieu Que vous vous êtes fabriqué ! Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, Dit l'Eternel, dont le nom est le
Dieu des armées.
Luc 17:23 On vous dira : Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après.
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14 MAI 2017 - MESSAGE DE JÉSUS À SON EPOUSE - LE TEMPS EST COURT... APPEL À LA
REPENTANCE
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Mes bien-aimés, voici, tout a été effacé. Je ne viens pas chercher une épouse pleine de souillures et
d’impureté, Je viens chercher une fiancée totalement lavée sainte et pure. Alors, Ma bien-aimée, attelez-vous à me
plaire car nul ne viendra à Moi s’il garde de sa propre volonté la souillure et l’impureté. »
«Le temps de la grâce arrive à son terme. Ce réveil avant l’enlèvement fait partie de Ma grâce. C’est une opportunité
offerte au monde afin qu’il se tourne vers Moi et accepte son Dieu. Ma bien-aimée, Je te le dis : il reste peu de temps.
Mon épouse, ce message est pour toi : le temps de la grâce touche à sa fin. Alimentez vos lampes d’huile ! Il vous
reste très, très, très peu de temps, pour le faire. »
Jésus continua : « Le monde continue de son lever à son coucher comme au temps de Noé. Et même si le déluge qui
est tombé sur eux, avait été prophétisé, ils n’auraient pas changé de comportement. Race infidèle ! Les choses
suivent son cours et l’Eternel a regard ! »
Jésus me dit encore : « Ecris ! Oui, aujourd’hui je t’ai répondu, Je t’ai encore donné un signe. Oui, cela touchera les
cœurs car beaucoup se sont réfugiés derrière ces écrans. Ils trempent jour et nuit dans une solitude néfaste. Et grâce
à ces messages, Je fais naître le moyen de toucher ces cœurs de solitude qui cherchent mais ne trouvent pas. Ils
sont perdus, égarés ! Vous êtes Mes sentinelles et vous œuvrez en Mon nom. »
«Tu diras à Justine, que son Dieu est le seul qui sonde les cœurs et que ceux qui répondent à Ma volonté auront une
part bien plus grande en Mon royaume. Car heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Vous êtes bénis, Mes bienaimés. »
Jésus dit encore : « Ecoute, 2 mesures de temps, 2 mesures de temps avant le jugement ! Il reste 2 mesures de
temps avant le jugement ! Ces 2 mesures de temps correspondent à ces 7 années prophétisées. 7 années de
tribulations : 2x3 ans et demi. Vous savez, Mes bien-aimés, car vous n’êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour ne
vous surprenne pas. Une guerre éclair : Ma grâce pour un peuple rebelle ! Même si beaucoup périront, beaucoup
raisonneront. »
«Ma bien-aimée, rappelle-toi des douleurs de l’enfantement. Subitement, subitement ! Je vous exhorte, Mes bienaimés, de ne pas vous laisser envahir par la peur. Vous accueillerez Ma paix : c’est une bénédiction sur vous afin de
surmonter ce qui arrivera à vos yeux. Faites-Moi confiance, Je vous le dis encore : faites-Moi confiance ! Comptez
maintenant les jours, car cela se compte en jours. Levez vos têtes, car il arrive Celui que votre cœur chérit. En effet, si
2 mesures de temps débutent, vous le savez, vous ne serez plus sur terre. Je vous prendrai avec Moi. »
Jésus dit encore : « Ce jour-là, (le jour du Seigneur), après la démonstration de Ma puissance, après votre départ, ce
sera comme une ruine qui s’est abattue. Alors un puissant réveil jaillira, mais les plus rebelles endurciront leur cœur,
car ils auront alors beaucoup perdu. L’un sera pris et l’autre laissé. Ceux-là ne voudront pas venir à Moi car ils
écouteront leurs souffrances, et alors ils choisiront la puissance de l’ennemi. Ils iront à leur perte. Ils feront leur
choix.»
«Nations incrédules et perverses ! Ne voyez-vous pas que vous allez à votre perte ? Jusqu’à quand croyez-vous que
le Père Créateur se laissera insulter ? A vous, qui êtes dans le désarroi, sachez que tout n’est pas perdu. Repentezvous et revenez à Moi. Je suis l’Alpha et l’Omega, le premier et le dernier, et nul ne va au
Père si ce n’est p ar Moi. Je suis Yeshua, Le né d’Israël, Le ressuscité, L’Agneau Parfait. J’ai tout accompli pour vous.
Venez, venez. »
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16 MAI 2017 - ENLÈVEMENT EN SONGE & MESSAGE DE JÉSUS À L'ÉPOUSE QUI TARDE ET AUX
REBELLES
Songe Prophétique (révélation – enlèvement) juin 2016
Il faisait très beau, c’était une belle journée ordinaire. Tout à coup, il y eu un éclair. Levant la tête au ciel, je vis un
nuage qui avançait à grande vitesse. En quelques secondes, ce fut la nuit noire. Je ne ressentais aucune peur malgré
le phénomène exceptionnel et surnaturel qui se déroulait sous mes yeux. Je savais que ce moment tant attendu était
arrivé. Je savais que c’était l’ « enlèvement ». Mon cœur était rempli de joie. Dans l’obscurité totale, le regard toujours
fixé vers le ciel, une lune apparut, une lune pleine, blanche, très grosse, qui avançait aussi vite que les nuages
sombres. Cette sorte de lune fut ensuite suivit d’une autre identique. Le songe s’arrêta ici.
Cette vision prophétique nous révèle comment se passera l’enlèvement. L’enlèvement de l’épouse ne sera pas caché,
il sera visible de tous. Tous les cinéastes, tous les films ne rivaliseront point avec la démonstration de la puissance de
Dieu. « C’est la puissance de l’esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante » (1 Co 2:5). « Je dois mettre
en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret » (Ep 3:9).
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Voici, Je suis venu délivrer à Mon peuple ce message : Les peuples accourront vers Moi par milliers car
ils sentiront bien dans ces événements que l’heure est grave. Leur esprit s’ouvrira à Moi dans un ultime soupir. Dans
une extrême détresse, ils soupireront, et Moi, Je serai là pour les accueillir les bras grands ouverts, car Ma
miséricorde est grande. Je bouillonne d’impatience pour ce jour où la reconnaissance qui M’est due me sera rendue.
Et même s’il a fallu attendre la dernière minute, Mon amour n’aura pas changé. Je vous aime Mes bien-aimés ! Pour
l’heure, vous ne comprenez pas entièrement cet amour mais auprès de Moi vous serez totalement enveloppés par ce
débordement d’amour. »
Jésus continua : « Ecris ! Tout se passe en coulisse : les têtes dirigeantes peaufinent les derniers détails, mais c’est
Moi qui vais leur mettre ces crochets à la mâchoire. Ils vont servir à Mon plan, ils essuieront une défaite devant ce
Grand Dieu ! Ils ont voulu rivaliser avec une intelligence bien supérieure à la leur. Rivaliser avec l’Eternel Dieu qui a
créé l’univers et placé dans Sa main cette terre. Race perfide ! Elève-toi et tu seras abaissée. Ce grand jour sera le
jour de Mon triomphe sur ces nations dépourvues d’amour. Ce don si précieux qui vous est donné gratuitement et
dont vous refusez tous les fruits, de peur… »
«Je suis un Dieu patient mais J’ai assez patienté. Un Père aimant ne corrige-t-il pas les désobéissances de son
enfant ? De même, Je prendrai cette verge et vous infligerai, peuples insoumis, le juste châtiment, et même là, ce
châtiment ressortira comme une marque de Mon amour. Le choix vous est donné Mes petits. Comprenez-vous ? Le
choix vous appartient. Comment pourrais-Je apporter encore plus de preuve de Mon amour que celui-là ? Revenez à
Moi. Repentez-vous et revenez à Moi ! Je vous offre la vie éternelle, la vie en Moi. Une vie comme vous n’en aurez
jamais. Revenez à moi. »
Le Seigneur termina en me donnant cette référence : Psaume 75.
Frère et sœurs, le Seigneur vous appelle à demander Son aide pour ordonner dans vos pensées toutes ces
révélations… Afin d’y voir clair.
Psaume 75 : Nous te louons, ô Dieu ! Nous te louons ; Ton nom est dans nos bouches ; Nous publions tes merveilles.
Au temps que j'aurai fixé, Je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent : Moi, j'affermis ses
colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient : Ne vous glorifiez pas ! Et aux méchants : N'élevez pas la tête ! N'élevez pas
si haut votre tête, Ne parlez pas avec tant d'arrogance ! Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident, Ni du désert, que
vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge : Il abaisse l'un, et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Eternel une
coupe, Où fermente un vin plein de mélange, Et il en verse : Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la
lie. Je publierai ces choses à jamais ; Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des
méchants ; Les forces du juste seront élevées.
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21 MAI 2017 - JÉSUS DIT : LE TEMPS PASSE BEAUCOUP PLUS VITE QUE VOUS NE LE RÉALISEZ,
VENEZ À MOI !
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Regardez ! Soyez attentifs à ce qui vient. Ecris ! Je le dis encore : ce qui se passera en Israël sera
ressenti sur toute la terre. Ma parole le dit : tous verront ce grand Dieu agir. »
Seigneur, d’autres messages ont mentionné qu’il nous restait maintenant environ 2 ans avant l’enlèvement, n’est-ce
pas ?
Jésus dit : « Ces deux ans peuvent ne plus être 2 ans mais 2 jours. N’oubliez pas que tout reste sous le contrôle de
votre Créateur. Mes bien-aimés, Je vous aime tant. Cessez de penser à cette horloge mais veillez en tout temps.
Attelez-vous à garder ce degré de sainteté dans votre vie et à rechercher Ma présence en tout temps. »
«Si le chaos devait s’abattre, sachez que vous n’êtes pas de ceux-là, de ces peuples insensés. Vos yeux seront fixés
sur votre Seigneur et Sauveur, Celui qui vous a secouru, Celui qui vous a sauvé, maintes fois. »
«Je ne cesse de vous encourager, de vous exhorter à être en Moi Mes bien-aimés. Priez, priez, priez ! Vos prières
sont des armes puissantes en ces temps difficiles, et encore plus lorsque les événements accéléreront. Les attaques
vont être plus féroces, ils planifient contre vous. Mais ils ne pourront rien contre vous, le peuple aimé de Dieu, car
votre vie M’appartiennent. »
Jésus dit : « A vous les nations ! A vous, toutes langues, toutes races ! Tournez-vous vers l’unique Dieu ! Celui qui
est, qui était et qui vient. Celui qui vous offre la vie éternelle. Vous vous sentez comme mis de côté. Vous vous dites
"nous ne sommes pas des leurs, de cette catégorie". Mais savez-vous qu’il suffirait de peu pour franchir cette porte ?
Tout dépend de votre volonté. Nations incrédules ! Sortez de là, lâchez votre incrédulité. Revenez aux écritures ! Ces
paroles Saintes qui vous racontent comment l’Eternel Dieu a agi et comment il agira. Il est inutile de chercher et de
courir après vos idoles faites de bois, de fer et d’argile. Vos dieux de luxure, vos dieux de convoitise, vos dieux de
richesse et de pouvoir. Ceux-là ne pourront rien pour vous. Ils ne pourront rien. »
«Revenez à moi ! Je suis Yeshua, Jésus. Crucifié et ressuscité… Celui ayant accompli le sacrifice parfait pour le
rachat de votre vie. J’ai tout fait, il vous suffit maintenant de l’accepter. »
Jésus continua : « Nations ! Peuples inconvertis ! Revenez à moi ! Il est l’heure ! Heureux est celui qui a cru sans
avoir vu car celui qui croira après avoir vu n’aura plus de mérite. »
«Vos moqueries vont cesser et seront remplacées par vos plaintes. Vous qui opprimez mon peuple choisi. Voici le
Justicier de Ses petits qui vient. »
«Quelle désolation ! Quelle désolation ! Je vous le crie : Je suis Dieu ! Jésus, Le Fils unique du Dieu Créateur et nous
sommes Un. Ce jour-là, vous le comprendrez mais trop tard car la désolation sera là. Il est encore temps de refuser
ces jours de ténèbres. Je vous exhorte à revenir à moi. Revenez ! »
Jésus dit : « Aux vierges folles : à ceux qui ont oublié d’alimenter leur lampe d’huile, vous voilà attristés parce que je
suis venu et reparti en prenant ces autres avec Moi. Mais combien d’appels vous ai-je lancés ? Combien ?
Ressaisissez-vous ! Vos apitoiements ne changeront pas l’Ecriture. Je ne vous ai pas encore condamnés. Ceci était
votre choix. Maintenant ne regardez plus en arrière, mais à ce qui vient. Je vous enverrai des sources afin que vous
puissiez résister. Prenez courage et appuyez-vous sur l’espérance que Je vous donne. Pensez à votre éternité.
Redressez-vous et armez-vous ! Résistez, Résistez. »
Le Seigneur parle ici aux chrétiens qui resteront après l’enlèvement parce qu’ils n’étaient pas prêts. En employant le
terme « vierges folles », le Seigneur fait référence à la parabole en Matthieu 25:1-13.
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25 MAI 2017 - JÉSUS DIT : PAR AMOUR, JE VOUS AI PRÉPARÉS ET INSTRUITS
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Parle à Mon peuple. Parle à Mon peuple et révèle-leur Mes paroles tenues secrètes et qui vous sont
révélées en cette heure. Car voici, le moment de votre délivrance est proche. L’humanité va être confrontée à son
créateur et chacun aura son salaire. Parle à Mon peuple. Je veux que maintenant la connaissance arrive à vous. Elles
sont parfaites les lois de l’Eternel. Les lois humaines sont biens inférieures à celles d’un Dieu si Grand et si Puissant.
Certaines connaissances ont été volontairement scellées par Moi le Seigneur Dieu. Dans Ma grande miséricorde Je
vous ai tenus éloignés de ces vérités jusqu’alors cachées. Avec cela, Je Me suis tenu dans le lieu très Saint et Je
vous ai regardé Me faire offense. Moi, le Dieu de vos pères qui s’est fait miséricordieux et aimant ! Je n’ai pas regardé
à qui Je voudrais bien épargner. Mais à tous, Je vous ai offert la même grâce, établit sur vous la même miséricorde.
Je vous ai donné à plus grande mesure. Je viens aujourd’hui encore à vous et dans Mon grand amour, Je veux
encore que vous soyez épargnés. N’est-il point de plus grand amour que celui-là ? Ma parole vous le dit : cherchez la
vérité et elle vous sera donnée. A vous, qui êtes lancés sur cette route, Je vous ai conduit par mon Esprit aux vérités
les plus grandes. Tel un Père aimant, Je vous ai préparés et instruits. Quel plus grand amour que celui-là ? »
Je pensais à ce moment à ces révélations données à une autre sœur concernant l’existence des géants (néphilim
dont parle la Bible) et j’allais lui demander, quand…
Jésus dit encore : « Je vous le dis : tout ce qui a été caché vous est révélé par mesure. Toutes ces vérités difficiles ne
seront ni rien, ni plus, qu’une énorme confirmation pour ces yeux qui verront ces choses monstrueuses et
désastreuses. Ma peine est immense en pensant à ces jours de douleurs sur vous Mes petits. Je veux que vous
sachiez que tous, ont reçu dans leur métabolisme humain, de comprendre la réalité du Dieu créateur. Et chacun en
son cœur a reçu cette liberté. Il ne s’agit pas ici de savoir quel peuple, quelle personne, est plus instruite ou dotée
d’une plus grande intelligence. Ce raisonnement vous est donné à tous… et même à ceux qui se sentent inférieurs. »
«Tout ceci pour vous expliquer que tous ont eu ce choix. Les plus rebelles verront ce que vous autres n’avez pas vu.
Et cette génération verra ce que les générations passées n’ont pas vu. Et il n’y a pas non plus d’injustice ici. Car tout
a été pesé avec l’Intelligence Divine et longuement étudié avec Sagesse. Tout ceci surpasse votre compréhension
pour l’heure. Mais en ce jour glorieux, toute reconnaissance vous sera donnée. Je vous appelle à rechercher la vérité
et la vérité vous sera donnée en ce jour. »
Le Seigneur me donna alors cette référence : Proverbes 22:21 Je veux te donner des informations réellement dignes
de confiance. Si quelqu’un t’envoie chercher la vérité, tu pourras ainsi lui communiquer des informations sûres.
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29 MAI 2017 : ENCOURAGEMENT AUX SERVITEURS DE DIEU
Jésus dit : « Ecris ! Voici Mes paroles pour vous aujourd’hui. L’aube qui se lève et voilà la journée qui commence.
Pour l’un : une vie de dur labeur, pour l’autre : une vie d’insouciance, pour d’autres encore : une vie paisible. Heureux
ceux qui entendent Ma voix et font de Mes instructions une priorité ! »
«La tâche que Je vous donne n’est pas sans difficulté, mais Je ne vous ai pas envoyés sans arme. Utilisez donc ces
armes afin de mener à bien ce pour quoi vous êtes nés (bien avant que tu sois, Je connaissais chacune de tes
journées). Heureux celui qui marche dans Mes voies à chaque moment de sa journée, car il y accomplit avec succès
la mission de cette journée. Mes enfants, vous n’êtes pas inutiles ! Tout ce que vous aurez fait est pesé et compté
dans les cieux. »
Jésus continua : « Mes bien-aimés, il Me tarde de voir ce jour arriver, mais tant que vos frères ne seront pas avec
vous, vous devez rester avec eux. Je connais vos difficultés et vos fatigues. Mais en Moi, vous trouverez toujours la
solution pour continuer à Me servir. Mes bien-aimés, vous êtes Mes serviteurs et Je prends soin de ceux qui Me
servent avec Amour. Je vous comble de mes bénédictions et vos joies sont grandes. Vous êtes Mes brebis et Je suis
votre berger. »
Jésus dit encore : « Je vous révèle par mesure car Je mets en parallèle sur vous Ma protection. En clair, vous ne
saurez que quand ce sera nécessaire, et au moment où il le faudra. »
Ecoute et écris : « Ces révélations viennent bien de moi, mais ce ne sont que ceux qui chercheront ces vérités qui les
trouveront. Parce qu’elles sont trop farfelues pour ceux du monde qui ne s’appuient que sur ce que voient leurs yeux.
Mes bien-aimés, il faut que vous compreniez que si ces choses vous sont révélées, c’est parce que c’est le moment.
Le jour et l’heure. Ces événements arrivent bientôt. Il est béni celui qui se sera préparé, qui aura entendu et qui aura
ouvert les yeux. »
«Je vous ai dit : Ne vous souciez plus de l’horloge car tout arrivera au moment choisi. Je vous exhorte Mes petits à
œuvrer pour la gloire de Mon nom, et par amour pour vos frères afin qu’ils ne périssent point. Il n’est pas important de
vous attarder sur l’Antéchrist, son identité, sur ce qu’il fait ou pas. Je vous le dis encore : attelez-vous à Me servir car
voici que J’œuvre en toutes circonstances pour vous Mes brebis perdues, égarées, et pour vous, Mes brebis proches
de Mon cœur. »
«Tous, tous, vous pouvez entendre Ma voix. Désirez-là ardemment dans votre cœur. Mes instructions vous seront
données en ces temps derniers dans le but d’œuvrer pour Moi. Je suis vivant et présent au milieu de vous et J’agis
avec puissance pour votre vie. Je reviens bientôt. Ecris-leur que Je reviens bientôt ! »
Le Seigneur me donna pour finir ces références : 1 Thessaloniciens 3 & Esaïe 26
1 Thessaloniciens 3 : C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous
envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Evangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au
sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes; car vous savez vous-mêmes
que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous
serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience,
j'envoyai m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tentés, et que nous n'eussions travaillé
en vain.
Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité,
et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous
voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à
votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur.
Quelles actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons
à cause de vous, devant notre Dieu ! Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous
voir, et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent
notre route pour que nous allions à vous ! Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous,
cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans
la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints !
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Esaïe 26 : En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda : Nous avons une ville forte ; Il nous donne le
salut pour murailles et pour rempart. Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation juste et fidèle. A celui qui est ferme
dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Eternel à perpétuité,
Car l'Eternel, l'Eternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, Il a abaissé la ville
superbe ; Il l'a abaissée jusqu'à terre, Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds, Aux pieds des
pauvres, sous les pas des misérables.
Le chemin du juste est la droiture ; Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Eternel !
sur la voie de tes jugements ; Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la
nuit, Et mon esprit te cherche au dedans de moi ; Car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, Les habitants du
monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice, Il se livre au mal dans le pays
de la droiture, Et il n'a point égard à la majesté de Dieu.
Eternel, ta main est puissante : Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus; Le
feu consumera tes ennemis. Eternel, tu nous donnes la paix ; Car tout ce que nous faisons, C'est toi qui l'accomplis
pour nous. Eternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous ; mais c'est grâce à toi seul que nous
invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, Des ombres ne se relèveront pas ; Car tu les as châtiés, tu
les as anéantis, Et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Eternel ! Multiplie le peuple, manifeste ta gloire ;
Recule toutes les limites du pays. Eternel, ils t'ont cherché, quand ils étaient dans la détresse ; Ils se sont répandus
en prières, quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, Se tord et crie au milieu de
ses douleurs, Ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô Eternel !
Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, Et, quand nous enfantons, ce n'est que du vent : Le pays n'est
pas sauvé, Et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent ! Que mes cadavres se relèvent ! -Réveillez-vous
et tressaillez de joie, habitants de la poussière ! Car ta rosée est une rosée vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux
ombres.
Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière toi ; Cache-toi pour quelques instants, Jusqu'à ce
que la colère soit passée. Car voici, l'Eternel sort de sa demeure, Pour punir les crimes des habitants de la terre; Et la
terre mettra le sang à nu, Elle ne couvrira plus les meurtres.
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3 JUIN 2017 - JÉSUS DIT : RESTE-MOI FIDÈLE MA FIANCÉE, TU NE CONNAÎTRAS PAS LA MORT...!
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Écris ! Ton cœur m’est agréable et il est bon de me tenir en ta présence Ma bien-aimée. »
Je me questionnais (en mon cœur) au sujet de ces paroles données par les serviteurs de Dieu, au cours d’une
réunion de prière, et le Seigneur répondit à mon interrogation…
«Écoute ! Tant qu’une parole est donnée pour édifier et non pour condamner, cela est recevable. Une exhortation est
préférable à une condamnation. La condamnation viendra à l’heure du jugement. J’entends, J’entends vos
gémissements. Soyez encore patients ! La bataille s’engage contre Mon peuple mais Je ne permets rien qui soit sous
l’iniquité. Je suis un Dieu juste et aimant. Vous êtes une génération bénie, vous ne connaîtrez pas la mort, Mes bienaimés. »
Écoute ! Écoute Ma voix ! Sortez des préoccupations de ce monde et écoutez Ma voix. Je suis là, Je suis accessible.
Ne l’ai-Je pas dit que Je serai là au milieu de vous ? Encore plus en cette heure, si proche de Mon retour. Prenez
conscience de cette réalité et préparez-vous ! Je vous le dirai encore jusqu’à ce que la porte se soit fermée. »
«Comprenez-vous ? La maturité spirituelle vient à celui qui la désire vraiment en vérité. L’orgueil est le plus grand lien
qui vous retienne loin de Moi. Venez à Moi avec un cœur brisé, un cœur repentant. Soumettez-vous à Mon autorité
supérieure. Je suis votre rédempteur : Le rédempteur de votre vie. Le péché est entré par un seul homme et c’est par
un seul homme que vous obtenez la rédemption. Soyez soumis à Mon autorité en Esprit et en Vérité. »
Jésus dit encore : « Je suis Dieu. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime ! Il y a tant de grâce pour celui qui se
repent ! J’ai tant de bénédictions pour vous. Laissez Ma grâce vous transpercer, car il est bon le mystère de l’Amour.
Voici, voici ! Le temps de la récolte est venu. Une multitude. Une multitude que nul ne peut compter. Vous serez «
Miens » pour l’éternité. Rien n’est comparable à ce qui vous attend dans Ma demeure. Vous règnerez avec Moi, vous
êtes le peuple choisi. Un peuple qui a été sensible à mon amour malgré les épreuves. Une endurance payante. Un
juste salaire pour un juste. Loin d’être une histoire imaginaire, mais une réalité sans équivoque. Vous ! Fierté du Père,
soyez bénis ! Sur vous couleront une pluie de bénédictions. Sur vous, abondera une grâce surnaturelle car vous avez
été fidèles. Nul ne peut être parfait mais la sincérité présente Me suffira. Mes bras vous sont grands ouverts, Mes
bien-aimés. »
Le Seigneur me donna pour finir ces références bibliques : Psaumes 103 & 1 Thessaloniciens 5:6-8
Psaumes 103 : De David. Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! Mon âme,
bénis l’Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits ! C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes
maladies ; C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde ; C'est lui qui rassasie de
biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L’Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté
ses voies à Moïse, Ses œuvres aux enfants d'Israël. L’Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et
riche en bonté ; Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours ; Il ne nous traite pas selon nos
péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa
bonté est grande pour ceux qui le craignent ; Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant il éloigne de nous nos
transgressions.
Comme un père a compassion de ses enfants, L’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi
nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme ! Ses jours sont comme l'herbe, Il fleurit
comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît
plus. Mais la bonté de l'Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa miséricorde pour les enfants de leurs
enfants, Pour ceux qui gardent son alliance, Et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir.
L’Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Eternel, vous ses
anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, En obéissant à la voix de sa parole ! Bénissez
l’Éternel, vous toutes ses armées, Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté ! Bénissez l’Éternel, vous toutes ses
œuvres, Dans tous les lieux de sa domination ! Mon âme, bénis l’Éternel !
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1 Thessaloniciens 5:6-8 Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui
dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut.
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10 JUIN 2017 - JÉSUS CRIE À SON PEUPLE : QU’AVEZ-VOUS FAIT DE MES COMMANDEMENTS ?
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Parle à Mon peuple ! Voici que Je vous ai laissé Mes commandements. Qu’en est-il ? Votre
désobéissance à Mes lois ! Regardez : voilà où mène votre désobéissance. Mon peuple ! Détournez-vous de vos
mauvaises voies. Je vous exhorte de vous détourner de vos mauvaises voies. En effet, voici que la trompette est
portée à la bouche, et court est le moment où vous pouvez encore faire demi-tour. »
«Entends Ma voix : Je suis ton berger Celui qui te guide dans ces pâturages. Ecoutez Ma voix et détournez-vous de
vos mauvaises voies. Peuples infidèles ! Jusqu’à quand devrais-Je encore vous appeler ? Jusqu’à quand devrais-Je
encore crier pour votre repentance ? »
«Voici que tous sont prêts, ils n’attendent que l’ordre du Père, et voici que tout arrivera comme il a été prophétisé. Ce
temps où vous vivez est le temps où toutes choses seront renouvelées. Le temps de la justice, le temps du
jugement.»
«Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Regardez votre conduite et sachez que tout est transparent au Seigneur de
l’Univers. Rien ne pourra être caché. Repentez-vous et changez de voie. Voici encore un appel à la sanctification. Je
ne cesse de vous appeler et vous restez sourds à Mes appels. Vous voulez voir puis croire… mais l’Eternel votre Dieu
fixe les règles. Je vous le dis : Croyez et vous verrez ! »
«Viendra cette heure où tout basculera, et tout sera douleur. Peuples insoumis, revenez à Moi ! La tempête va
s’abattre sur terre (telle une ruine). Revenez à Moi avant que les vents violents ne vous atteignent. Voici le bon
berger, Il rentre ses brebis quand vient la tempête, Il les met à l’abri, Il les protège. Peuples infidèles, cessez donc
votre désobéissance et revenez à votre Dieu. Nul ne sait le jour et l’heure. La maison du Père est assez grande pour
y contenir toute Sa création. Et nul autre endroit ne vous apportera autant de joie et de bonheur. »
«Pourquoi refusez-vous encore Ma main ? Ne savez-vous pas que les cœurs endurcis n’ont pas leur place dans le
royaume du Père. Enfants désobéissants, votre rébellion ne vous fait pas avantage ! Toutes Mes lois sont bafouées,
et malgré cela, Je vous lance encore un appel. Revenez à Moi ! Je suis l’Eternel, Dieu créateur, le Dieu de vos pères,
Celui qui vous a insufflé la vie. Et Mon amour sur vous, peuple de Dieu, est supérieur à tout autre amour. Transmets à
Mon peuple, Mes paroles, car Il vient, Celui qui ôtera du monde "l’imposteur" ».
Afin de confirmer ses paroles, le Seigneur me donna ces références : Deutéronome 5:1-22, Apocalypse 19:11-21 &
Psaume 34:6-23.
Deutéronome 5:1-22 Moïse convoqua tout Israël, et leur dit : Ecoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous
fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique. L'Eternel, notre Dieu, a traité avec
nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Eternel a traité cette alliance ; c'est avec nous, qui
sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Eternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me tins
alors entre l'Eternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Eternel ; car vous aviez peur du feu, et vous ne
montâtes point sur la montagne. Il dit : Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de
servitude. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus
bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne
prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain; car l'Eternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom
en vain. Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l'Eternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras six jours,
et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni
l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que
tu as été esclave au pays d'Egypte, et que l'Eternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu : c'est
pourquoi l'Eternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Eternel, ton
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Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te
donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux
témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ; tu ne désireras point la maison
de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui
appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Eternel à haute voix sur la montagne, du milieu du
feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux
tables de pierre, qu'il me donna.
Apocalypse 19:11-21 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et
Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs
diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même ; et il était revêtu d'un vêtement teint
de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs,
revêtues d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec une
verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa
cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le
milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des
chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et
esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à
celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant
elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent
tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la
bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Psaume 34:6-23 Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se couvre pas de
honte. Quand un malheureux crie, l'Eternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Eternel campe
autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Eternel est bon ! Heureux
l'homme qui cherche en lui son refuge ! Craignez l'Eternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le
craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l'Eternel ne sont privés d'aucun bien.
Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai la crainte de l'Eternel.
Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, Et tes
lèvres des paroles trompeuses ; Eloigne-toi du mal, et fais le bien ; Recherche et poursuis la paix. Les yeux de
l'Eternel sont sur les justes, Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Eternel tourne sa face contre les méchants,
Pour retrancher de la terre leur souvenir. Quand les justes crient, l'Eternel entend, Et il les délivre de toutes leurs
détresses ; L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Eternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, Aucun d'eux n'est brisé.
Le malheur tue le méchant, Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Eternel délivre l'âme de ses serviteurs, Et tous
ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment.
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15 JUIN 2017 - JÉSUS DIT : VOUS ÊTES MES LUMIÈRES PARMI LES NATIONS
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Transmets Mes paroles à mon peuple ! Voici que Je Me tiens sur les hauteurs, toute l’attention est
dirigée vers vous. De Mon bâton, Je vais frapper la terre, et sous les coups de Ma colère, elle va savoir que c’est
l’Eternel Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Peuple bien-aimé du Seigneur, voici que Je déverse sur vous un
feu. »
Joel 3:1 : « Je déverserai Mon Esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des
rêves, et vos jeunes gens des visions. »
«Sur vous reposeront Mes richesses, Mes dons, afin de servir Ma volonté. Les bouches s’ouvriront, vous allez être
Mes serviteurs parmi Mon peuple au cœur endurci. Et sur ces derniers jours, tous reconnaîtront Ma face à travers
vous, Mes bien-aimés. N’ayez aucun réticence, n’ayez plus de doute à aller au-devant des nations, car c’est Moi,
l’Eternel Dieu, le Seigneur des Seigneur, qui vous envoie. »
«Vous êtes des lumières, la joie de Mon cœur. Donnez, donnez sans mesure, car vous avez reçu de votre Seigneur
et avez accepté la destinée que J’ai pour vous. »
«Bien-aimés, les événements surviendront avec rapidité… [Quand vous entendrez parler de guerres et de
soulèvements, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d’abord : Luc 21 :9] …mais vous
recevrez Ma paix. Confiants en le Dieu de votre vie. »
«J’appelle Mon peuple à Me servir. Vous avancez dans ce monde où vous êtes comme une flamme sur la surface de
la terre. Et plus les jours se rapprochent de l’heure, plus ce feu en vous sera visible de tous. Ne l’oubliez pas, si vous
demeurez en Moi, vous n’aurez rien à craindre. Et même si la nuit arrive, pour pourrez voir à travers l’obscurité. Vous
êtes lumière et vous propagez la lumière. »
«Je vous le dis en vérité : en vous repose Ma gloire, ayez foi en ce que vos yeux d’hommes ne peuvent voir. Croyez
en l’invisible et vous verrez. »
Jésus dit encore : « Voici Mes paroles pour vous : Peuples de la terre, nations du monde, et peuple choisi, épouse du
Christ, votre Dieu est proche et l’accomplissement des prophéties dernières viennent ! Je suis votre Dieu et en dehors
de Moi vous ne pourrez pas obtenir la vie. Cessez donc vos raisonnements obscurs et acceptez que cette création ne
vous appartienne pas. Votre intelligence ne pourra jamais égaler celle du créateur. »
«Voici encore que les orgueilleux n’auront pas de place dans mon royaume. Ayez à cœur d’être soumis à l’autorité
suprême et acceptez la volonté de votre Seigneur sur votre vie. Toute élévation de soi-même ne peut accéder à Mon
royaume. Insensés que vous êtes ! Ne vous prenez pas à croire que vous avez des instructions à donner au Seigneur
Dieu. »
«C’est Moi et Moi seul qui siège sur le trône. Et Je partagerai Mon règne avec ceux qui se seront trouvés justes. »
«Il est temps pour vous de changer et d’abandonner votre conduite. Recherchez Ma volonté, Ma volonté seule. Et à
vous Mes bien-aimés, pensez en toute circonstance à chercher le discernement, afin de ne pas tomber dans le piège
de l’ennemi. Et si vous doutez encore, approchez-vous de Moi, Je vous donnerai Mes instructions, mais n’allez jamais
vers une décision que votre propre intelligence vous dicte. »
«Attention, attention ! Ma paix sera toujours une réponse claire pour vous. Ma paix, Ma paix, Ma paix ! »
«Transmets au peuple Mon message en ce jour. »
Le Seigneur me donna ensuite ces références : Jean 14:21-27, Actes 15:16-18 & 1 Corinthiens 1:25-28.
Jean 14:21-27 Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; et celui qui m'aime sera
aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit : Seigneur, d'où vient
que tu te feras connaître à nous, et non pas au monde ? Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas
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ne garde point mes paroles ; et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous
dis ces choses, tandis que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Je vous laisse la
paix; je vous donne ma paix ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point,
et ne craigne point.
Actes 15 :16-18 Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, J'en réparerai les ruines, et je
la redresserai, Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon
nom est invoqué, Dit le Seigneur, qui fait ces choses, Et à qui elles sont connues de toute éternité.
1 Corinthiens 1 :25-28 En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte
que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel : il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les
critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde
pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a
choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont…
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20 JUIN 2017 - JÉSUS DIT : MA GRÂCE EST EN VOUS. DÉCHIREZ LE VOILE.
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Au début de Mon temps de prière, je confiais à Dieu, une sœur, qui subissait ce jour-là des attaques de l’ennemi.
Jésus commença : « Vous n’avez plus à subir les oppressions, mais à les renverser en Mon nom. J’ai mis toute la
puissance de l’ennemi sous vos pieds. Vous êtes au-dessus de ces puissances. Renversez-les, vous êtes forts et
puissants. »
Puis le Seigneur s’adressa à moi : « Je suis ici et Je Me tiens en ta présence, et cela, à chaque fois que tu te réfugies
en Moi. Je suis ton Dieu, le protecteur de ta vie, tu M’appartiens. »
Jésus continua : « Ainsi donc, Mes paroles viennent à vous, Mes enfants. Ma parole est vérité. Je vous ai dit que Je
Me tiens auprès de vous, et que Mon Esprit Saint demeure en vous. Je suis donc en vous. »
«La grâce de cette époque est pour vous. Mon Saint-Esprit est Ma grâce. Heureux celui qui sait vivre au quotidien de
cette grâce, elle sera pour lui une force inestimable. Je vous le dis, beaucoup sont ceux qui refusent Ma grâce et Ma
miséricorde. Ceux-là même qui ne M’entendent pas et ne Me voient pas. D’autres, prennent de Ma miséricorde sans
même le savoir, et aucune action de grâce, aucune reconnaissance, en ce Seigneur aimant. Facilité ! C’est la facilité
que l’on recherche, ne prenant que ce qui convient à sa vie, sans même en chercher l’expéditeur. »
«Peuples infidèles, sachez que toutes vos bénédictions viennent de Moi et de Moi seul. Bénédictions propres, sans
saleté, sans mauvaise odeur et sans souillure. »
«Vous oubliez votre Dieu, le Dieu de vos pères et vous restez centrés sur vos fausses joies, celles de ce monde. »
«Mon peuple, Je vous le dis en vérité : l’ange de la destruction ne fait pas de cadeau. Ce qui est donné, l’est pour
assouvir ses propres plans, mais aucune gratuité dans ses grâces. Ce ne sont que des contrefaçons. Ouvrez vos
yeux, ouvrez vos yeux car Mon cœur se trouve en peine devant votre ignorance. »
«C’est Moi -votre Dieu seul- qui vous fais don de la vie. Celui qui vous aime sans limite. Comprenez-le, comprenez-le
!»
«Je suis doux et humble de cœur. Je suis le Seigneur de la vie, Je suis le miséricordieux. »
«Peuples infidèles et révoltés, Je ne pourrai pas vous laisser éternellement dans votre conduite. Je me dois d’être
juste et bon envers ceux qui se sont tenus dans la droiture et la justesse de cœur. Entendez-vous encore Mon appel
?»
«Telles sont Mes paroles, Je suis vivant et présent au milieu de vous. Je suis un Dieu présent et agissant. Je ne Me
tiens pas dans l’ombre. Ainsi donc, recevez en votre cœur ces paroles, car elles sont vivantes. »
Le Seigneur me donna ensuite ces références : Luc 20:43 & Ephésiens 4:18-19.
Luc 20:43 Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Ephésiens 4:18-19 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de leur ignorance qui est
en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour
commettre toute espèce d’impureté jointe à la cupidité.
25 juin 2017
Jésus dit : « Écris ! Je t’ai engagée, établie à Mon service. Tu es la main qui grave Mes paroles. Retransmets Mes
paroles, tel est ton rôle, Ma bien-aimée. Pour ce qui est du reste, Mon Saint-Esprit est à l’œuvre. Nombreux sont ceux
qui reçoivent Mes paroles et se voient encouragés, fortifiés. Car la parole ne revient pas à Moi sans avoir accompli
son œuvre. Heureux les cœurs guidés par Mon Esprit Saint, qui trouvent le repos et l’espérance à travers ces
messages. Je suis un Dieu agissant, aucune limite pour un Dieu immense de bonté et d’amour. »
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Jésus continua : « Écris. Tes doutes ne sont que l’œuvre de l’ennemi, qui en son rôle, a égaré tant de Mes serviteurs.
Écoute. Voici que le Seigneur ton Dieu t’enseigne : Celui qui reste attaché à Moi en toutes circonstances, à chaque
instant, celui-là aura une plus grande aisance à chasser, repousser, les ruses perfides du tentateur. A vous Mes
serviteurs, ne laissez aucune distance entre vous et Moi, aucune paresse. Car la paresse et l’enivrement en les joies
de ce monde peuvent allonger le fil qui vous relie à Moi. »
«En vérité, Je vous le dis : le loup guette sa proie, il étudie sa proie avant de se jeter sur elle. Aussi, vous devez sans
cesse rester sur vos gardes. »
«Voici que Je vous livre une réalité, bien plus réelle que le monde dans lequel vous vivez : le voile qui vous sépare du
monde visible et invisible ne dépend que de votre volonté. Aussi, vous devez savoir et garder à votre connaissance,
que ce voile est bien réel, aussi réel qu’est votre monde visible et le monde invisible. »
«Je viens à vous Mes fidèles serviteurs, à chaque fois que vous M’appelez, Je suis votre force du lever au coucher.
Prenez garde serviteurs du Seigneur, car la bataille qui s’engage contre vous est grande, très importante. Vous
dérangez grandement les visions de l’ennemi sur vos frères. Vous êtes de puissants guerriers et de nombreuses
batailles sont perdues par l’ennemi, à cause de vous ! »
«Ses actions sont limitées grâce à vous, car vous vous êtes levés contre lui, par amour pour votre Dieu, et pour vos
frères, qui sont encore trop faibles pour se défendre seuls. »
Jésus dit encore : « Quant à toi servante fidèle, soit convaincue. Tes entreprises sont inspirées par Moi, le Seigneur
ton Dieu, elles ne sont et ne seront pas vaines, pas vides de sens. »
«Je suis le bien-aimé que tu chéris. Garde confiance en Mes directives. Tu n’avances plus dans l’obscurité, Je suis ta
lumière. Il t’a été donné d’entendre Ma voix, rejette sans cesse les mensonges de l’ennemi. En vérité Je te le dis, les
paroles qui ont été données, annonçant, révélant, les plans secrets de Dieu, s’accompliront. »
Puis le Seigneur me donna ces références : Philippiens 4:8-9 & Jean 9:35-41.
Philippiens 4:8-9 Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de
vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de Moi et ce que vous avez vu en Moi, pratiquez-le. Et le
Dieu de paix sera avec vous.
Jean 9:35-41 Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé ; et l’ayant rencontré, il lui dit : crois-tu au fils de Dieu ? Il
répondit : Et qui est-il, Seigneur afin que je croie en lui ? Tu l’as vu, lui dit Jésus, et Celui qui te parle, c’est Lui. Et il dit
: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour
que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
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28 JUIN 2017 - JÉSUS DIT : BIENTÔT LA FIN DES SIGNES DES TEMPS-DE-LA-FIN
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Parle ! Parle à mon peuple. Ma voix se fait entendre comme un grondement fort. La parole s’est faite
"chair", Je suis la parole. Peuple de la terre, Ma voix se fait entendre parmi toutes les nations. Celui qui entend Ma
voix, obéit à Ma voix. Ma voix est pour lui un trésor. Celui-là aime Ma parole, elle est pour lui comme du miel sur son
cœur. Entends, entends Ma voix, peuple de la terre. Que vos oreilles s’ouvrent maintenant. Je viens à vous ce soir,
pour vous parler "des signes", ces signes qui précèdent Mon retour. »
«Heureux celui qui ouvre ses yeux et reconnaît le temps dans lequel il se trouve. Des signes, de nombreux signes,
vous sont donnés de part toute la terre. Ainsi, comme il a été annoncé : "il y aura des signes" » (cf Luc21 :11).
«Longtemps, Je suis resté silencieux, ce temps était nécessaire. Partout autour de vous, Je vous laisse ces signes, à
vous incroyants ! Car Mes enfants le savent, ils n’ont pas besoin de ces signes pour ressentir l’imminence du grand
jour de l’Eternel. »
«A vous, peuples de la terre, nations incrédules, les signes vous sont donnés depuis plusieurs années déjà. Des
signes sur la terre et des signes dans le ciel. J’ai mis devant vous toutes ces choses afin que vous soyez interpelés. »
«Voici, Je vous l’annonce, il n’y aura plus de signe. Le temps de ces signes arrive à sa fin. En effet, arrive maintenant
sur vous, ce que Mes prophètes ont annoncé et ce que Moi-même, le Seigneur, était venu vous annoncer en prenant
chair parmi vous. »
«Soyez prêts, soyez prêts. Ma voix gronde sur vous, peuples infidèles, comme un puissant tonnerre. Il annonce la
colère du Très Haut, le Seigneur tout puissant. »
«Cette période s’achève. Je vous exhorte, enfants de la terre, à vous soumettre à l’autorité suprême. »
«Puissent ces paroles, résonner en votre cœur aussi fort que le grondement du tonnerre. »
Puis le Seigneur me donna ces références : Luc 21:11 & Apocalypse 4:5.
Luc 21:11 Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines ; il y aura
des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel.
Apocalypse 4:5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes
ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu.
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5 JUILLET 2017 - JÉSUS DIT : J’AI BESOIN DE VOUS TELS DES GUERRIERS REDOUTABLES.
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Entends Ma voix, Mon peuple bien-aimé, ville épousée, victorieuse et glorieuse. Me voici brillant de
lumière, demeurant en vous et au milieu de vous. Eglise, mystère caché et révélé. Me voici resplendissant au milieu
de vous, Mon peuple. Vos louanges et votre adoration sont du baume sur Mon cœur. »
«Eglise, voici pour vous, Mes recommandations : Gardez-vous de tout retard. Ne remettez pas à demain Mes
instructions, soyez à l’écoute et réactifs. Je veux une Eglise debout. Vous êtes Ma gloire, soyez Mes témoins. Une
Eglise forte et soumise à son Roi. Je vous exhorte Mes bien-aimés, à rester centrés sur Moi, votre Seigneur. Ne vous
laissez pas submerger par des distractions futiles. Comprenez qu’il n’y a plus de temps. Ne perdez pas les instants
qui vous sont donnés en remettant à plus tard ce que vous devez faire maintenant. J’appelle Mon peuple à la bataille,
non pas par l’épée, mais par l’Esprit. Engagez-vous dans cette bataille en Mon nom. J’ai besoin de vous en cette
heure, J’ai besoin de vous ! Tels des guerriers redoutables. »
«Bataillon du Roi : Redressez-vous et combattez pour la gloire du Roi. Aucune bataille ne sera perdue, aucuns de
Mes guerriers ne seront terrassés. »
«Celui qui vit en vous est au-dessus de celui qui est dans ce monde. »
«Redressez-vous fidèles ! Voici que Je fais de vos ennemis, votre marchepied. Le serpent se retrouve sous vos
pieds. »
Jésus continua : « Bien-aimés du Seigneur, Je vous appelle au combat. Ne vous laissez plus intimider. En vérité je
vous le dis : les forces adverses se déchaînent, elles attaquent avec férocité. Ne vous laissez pas intimider. »
«Je suis le Seigneur des armées, le Roi victorieux. Mon armée céleste accompagne chacun de vos déplacements,
rien n’est permis sous l’iniquité. »
«Ma main, celle de votre Seigneur tout puissant, est sur vous, servants et servantes, guerriers et guerrières. Vous
voici à un point de non-retour. Tout a été planifié et s’accomplit selon Ma volonté, Moi, votre Seigneur tout puissant.
Je suis l’Alpha et l’Omega, à Moi toute la puissance. »
«Mon peuple, Je vous aime, Je vous aime ! »
«Ainsi donc est Ma parole, et Ma parole demeure éternellement. »
Puis le Seigneur me donna ces références : Jean 14:19-21 & Colossiens 2:5.
Jean 14:19-21 Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que Je vis et
que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que Je suis en Mon Père, que vous êtes en Moi et Moi en vous. Celui
qui a Mes commandements et qui les garde, c’est celui qui M’aime. Celui qui M’aime sera aimé de Mon Père et Moi
aussi, Je l’aimerai et Je Me ferai connaître à lui.
Colossiens 2 En effet, même si Je suis absent de corps, Je suis avec vous en Esprit, et Je vois avec joie le bon ordre
qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ.
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12 JUILLET 2017 - JÉSUS DIT : SOYEZ EN MOI QUAND LES TROUBLES VONT COMMENCER
BIENTÔT.
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Réjouis-toi Mon peuple car ta délivrance est proche. Je vous appelle à M’être totalement soumis car voici
que Je fais naître une armée. Un plan parfait sur l’humanité tiré de la poussière. J’ouvre les écluses des cieux et Je
fais venir sur vous la puissance de votre Bien-aimé. »
«Je me suis tu, mais est venu le moment d’avertir Mon peuple, de le rassembler. Il n’y a pas eu de période semblable
à celle-là. C’est bien à cela que Je vous appelle : à vous saisir par la foi de votre position d’enfant de Dieu. L’autorité
vous a été rendue par Mon sacrifice parfait et viendra l’heure où tout sera accompli. L’humanité s’est vue offrir le
pardon par la miséricorde d’un Dieu rempli d’amour pour Sa création. Cependant votre liberté vous appartient.
Heureux celui qui s’est laissé instruire par ces vérités, et par lui-même, s’est totalement libéré en Mon nom. »
Jésus dit encore : « Mon peuple, n’ayez aucune crainte pour ce qui vient. Lorsque vous entendez le bruit des vagues,
ne perdez pas cette confiance que vous avez en Moi votre Seigneur. Je viens à vous en ce jour par Mon intermédiaire
fidèle et obéissante que voici. Je viens avertir : aucune vague n’engloutira et n’emportera Mes bien-aimés, Mon SaintEsprit demeure en vous et Mes saints anges se tiennent près de vous. Nul ne périra pas ces eaux, aucun de Mes
bien-aimés, aucun de ceux qui sont ancrés en Moi. Cet événement est proche, en vérité, Je vous le dis, cet
événement est très proche ! Lorsque vos yeux verront cela, vous serez saisis d’une force surnaturelle. Mes fidèles
serviteurs, une grande moisson arrive, soyez prêts, car vous allez participer à cette moisson. »
Puis le Seigneur me donna ces références : Joel 3:5, Proverbes 6:23 & Esaïe 43:2
Joel 3:5 Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Le seigneur l’a promis : à Jérusalem, sur le mont
Sion, certains resteront en vie après cela. Ce seront tous ceux que le Seigneur appelle.
Proverbes 6:23 Les ordres sont comme une lampe, l’enseignement est une lumière. Les reproches éduquent et sont
un chemin qui conduit à la vie.
Esaïe 43:2 Si tu traverses de l’eau, Je serai moi-même avec toi ; si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront
pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal.
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18 JUILLET 2017 - JÉSUS DIT : UN PARFUM CÉLESTE ARRIVE JUSQU’À VOUS.
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Au cours de mon temps de prière, la présence du Saint-Esprit était très forte et je fus visitée puissamment.
Après cela, Jésus me dit : « Te voilà pure maintenant, lavée de toute souillure. »
En effet, le Seigneur avait mis le doigt sur un péché commis le jour précédent.
Jésus continua : « Tu es le canal que J’utilise ainsi, afin d’entrer dans ton ministère, tu te dois d’être pure, lavée par le
sang de l’Agneau. Ainsi donc, tu peux accueillir Mes paroles et être pour Moi ce réceptacle. Entends, écoute Mes
paroles. »
Je pensais alors, à exprimer au Seigneur ma lassitude du moment, et aussi mon questionnement sur les fruits de ce
que j’ai entrepris ici, mais je n’ai pas eu le temps.
Jésus me dit : « Combien de fois t’ai-je parlé, combien de fois as-tu écris ces paroles qui sont Mes paroles ? Je t’ai
choisie car Je choisis qui Je veux. Je suis Dieu. Tu le sais, non ? Laisse-toi instruire et guider par Mon Esprit. Je
t’appelle à sortir du monde. Il t’a été donné d’entendre Ma voix et J’ai besoin de toi pour toucher les cœurs lointains. »
«Ne pense plus à une œuvre stérile, et crois fermement ; crois fermement. Je t’appelle à la vigilance ; soit vigilante et
sur tes gardes, car tu es la proie, une cible à faire taire. Mais, une armée vient siéger autour de toi ; tes pas ne sont
pas seuls. Et même si tu avances dans l’obscurité, tu n’es pas seule. »
«Aucun piège, ni pour toi, ni pour les tiens. Cependant garde-toi du péché et ne laisse plus des portes s’ouvrir.
Retransmets Mes messages avec rapidité, ne délaisse plus la mission que Je t’ai confiée. Elle est très importante
pour Mon peuple qui s’avance vers le gouffre. Ce que Je t’ai confié est très important. »
Jésus continua : « Il y a un parfum qui arrive jusqu’à vous, vous qui êtes ouverts au monde surnaturel de l’Esprit. Ce
parfum vous annonce le couronnement du Roi, jour de fête et d’accomplissement. Heureux celui qui reçoit ce
message, ne le méprise pas, ne le rejette pas. Car voici, envoyé pour vous directement du royaume céleste : une
bénédiction en ces temps derniers. Heureux celui qui a exercé son don de discernement. Il accueille ainsi ce doux
parfum qui lui est offert. Mes fidèles bien-aimés, vient ce jour où nous n’aurons plus besoin de ces moyens pour
communiquer et se sentir plus proches l’un de l’autre. Mes bien-aimés, le nombre d’inscrits sera bientôt atteint. Il en
manque encore mais ils se dirigent vers Moi, c’est en cours. Vous : croyez en la puissance de vos prières pour vos
frères. »
Il y eu un silence, puis j’ai demandé au Seigneur si je devais partager tout de ce qu’il m’avait dit à l’instant.
Jésus m’a répondu : « Oui, tu retranscriras tout. N’aie pas peur du jugement sur toi. Qu’ils le sachent. C’est Moi qui
t’ai formée et établie. Ma bien-aimée, tu es une perle précieuse à Mon cœur. Seul Mon regard doit prendre plus de
place. N’aie pas peur ma bien-aimée, n’aie pas peur et avance. Je précède chacun de tes pas. »
Puis le Seigneur me donna ces références : Tite 2:7-14 & Esaïe 51:4-5.
Tite 2:7-14 (…) en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais
preuve de pureté, de sérieux [et d’intégrité]. Que ta parole soit sainte et irréprochable, afin que nos opposants soient
couverts de honte, n’ayant aucun mal à dire de nous. Nous encourageons les esclaves à se soumettre à leurs
maîtres, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours
dignes de confiance, afin d’honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu, source
de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux
convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en
attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il
s’est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne,
purifié et zélé pour de belles œuvres.
Esaïe 51:4-5 Le Seigneur dit : "Vous, mon peuple, écoutez-moi, vous, ma nation, soyez attentifs ! C’est moi qui vais
donner la loi, et le droit que j’établis éclairera les peuples. Le salut que j’apporte est tout proche, la libération arrive. Je
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vais juger les peuples avec puissance. Les peuples éloignés mettront leur espoir en moi. Ils compteront sur mon
pouvoir."
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2 AOÛT 2017 - JÉSUS DIT : CETTE TERRE NE DURERA PAS ÉTERNELLEMENT. VENEZ À MOI ! MA
FIANCÉE : TIENS BON !
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Ecris, parle à Mon peuple. »
«Vous, peuples de la terre, entendez La voix de votre Dieu. Je Me languis de vous. Quand crierez-vous à Moi ?
Quand ? »
«Il n’y a plus de temps. Approchez-vous de Moi. Je suis doux et humble de cœur et Je désire que vous ayez la vie. »
«Sortez de votre réalité, ouvrez vos yeux et venez. Je suis un Dieu compatissant et lent à la colère. »
«Je ne vous ai pas châtiés dès la première offense. Il est encore temps. N’attendez pas qu’il soit trop tard. »
«Mon esprit plane à la surface de la terre et J’agis avec puissance, encore davantage en ces jours derniers. »
«Votre demeure n’est pas celle que vos yeux voient. Comprenez que vous êtes mis ici pour un temps, un passage.
Vous n’êtes pas destinés à rester éternellement sur cette terre. »
«Sur la nouvelle terre, Le Roi gouvernera ! Je vous exhorte à aspirer à cette nouvelle terre. »
«Peuples de la terre, sortez de votre tanière, de votre confort, de vos suffisances et recherchez Ma face. Les
événements viennent comme un vent que vous n’avez jamais connu. Je ne cesse de vous interpeler, sortez, venez à
Moi. »
Jésus dit encore : « Mes bien-aimés, soyez attentifs, le serpent et ses anges sont en rage contre vous. Ne relâchez
pas vos efforts. »
«Voici qu’en ces derniers jours, Je mesure pour vous des grâces et bénédictions sur votre vie. De même, on mesure
sur vous un poids conséquent de flèches enflammées. Vous le sentez et vous le voyez si vous regardez à Mes yeux.
Rien ne pourra vous atteindre si vous demeurez en Moi. Et si Je me permets certaines attaques sur votre vie, c’est
pour que vous restiez vigilants. Aussi, prenez garde au pécher, prenez garde ! »
«Mes bien-aimés, Mes justes sains, vous êtes la fierté de Mon Père. Vous êtes Ma fiancée, parée de Ses plus beaux
bijoux. N’ayez aucune crainte, Je demeure auprès de vous. »
Puis le Seigneur me donna ces références : Ephésiens 6:10-17 & Psaume 121
Ephésiens 6:10-17 Enfin mes frères et sœur, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce
n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les
souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes
les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc
ferme : ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture ; enfilez la cuirasse de la justice ; mettez comme
chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l’évangile de paix ; prenez en toute circonstance le bouclier de la foi,
avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ; faites aussi bon accueil au casque du salut
et à l’épée de l’esprit, c’est-à-dire, la parole de Dieu.
Psaume 121 Je lève mes yeux vers les montagnes : d’où me viendra le secours ? Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait le ciel et la terre. Qu’il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu’il ne somnole pas, celui qui te garde !
Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L’Eternel est celui qui te garde, l’Eternel est ton ombre
protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L’Eternel te
gardera de tout mal, il gardera ta vie. L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours.

77

10 AOÛT 2017 - MESSAGE DE JÉSUS À L’HUMANITÉ
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Je suis Yeshua, Jésus, Le fils du Dieu vivant. J’ai été envoyé comme dans un cri d’amour pour
l’humanité, un plan parfait pour le rachat de votre vie. Nombreux sont ceux qui ont cru en la grande miséricorde du
Père, mais une multitude M’a rejeté, et par là ainsi, a rejeté l’Amour du Père Créateur sur elle. »
«Hommes de la terre, vous M’avez rejeté et vous Me rejeté encore. Vos fils et vos filles ont été instruits pour en faire
de même. Et malgré votre rejet, vos offenses, l’insulte que vous faites au Seigneur Tout Puissant, Je persiste à
guetter ces occasions où Je peux vous offrir l’opportunité de vous repentir et revenir à Moi. »
«Votre incrédulité et votre rébellion vous conduiront à la mort. Je vous exhorte à vous saisir de cet amour qui est juste
là, tout près de vous. Mon cœur est débordant d’Amour pour vous, même pour celui-là qui M’insulte sans cesse par
sa conduite. Je vous lance, peuples de la terre, un cri, un cri d’Amour, pendant que l’heure n’est point-là. »
«Il est écrit : "Nul ne sait le jour et l’heure où Le Fils de l’homme reviendra." Vous laisserez-vous surprendre ? »
«Voici, fils, fille, que Je tends Ma main vers toi. Mettras-tu ta main dans la Mienne ? »
«Je te le dis encore, n’attends pas à ce que tu vois, mais à ce que tu ne vois pas. »
«Entre dans ta destinée et saisis ton héritage. »
«Tu es Mon enfant, le seul, la seule, à pouvoir choisir. N’attends plus. »
«N’attends plus car nombreux sont Mes prophètes animés de Mon esprit. Ils annoncent tous la même chose, car c’est
le même esprit qui les anime. Ils annoncent la venue imminente du Roi de Gloire. C’est Moi, Jésus, Le Fils bien-aimés
du Père ! »
«Mes prophètes annoncent Mon avènement, ils annoncent Mon royaume, Ma souveraineté, ils viennent confirmer ce
qui a été révélé à Jean ! Ils viennent annoncer l’établissement de mon règne sur terre. »
«Mais avant cela, la colère du Père doit s’abattre, la bataille doit être engagée. »
«Heureux le cœur qui se laisse instruire par ces paroles. Heureux le cœur qui se laisse trouver par Moi. Je vous le dis
en vérité, Mon règne vient, il est tout proche. »
Puis Jésus termina en me disant : « Transmets à Mon peuple ces paroles sans tarder, et que ces révélations
résonnent en eux comme le son de la trompette.»*
Puis le Seigneur me donna ces références : Sophonie 2:1-3, Ezéchiel 16:32-34, Joël 2: 12-14, Jérémie 17: 5-11 &
Jérémie 7:23-28.
Sophonie 2:1-3 Rentrez en vous-mêmes, Examinez-vous, Nation sans pudeur, Avant que le décret s'exécute Et que
ce jour passe comme la balle, Avant que la colère ardente de l'Eternel fonde sur vous, Avant que le jour de la colère
de l'Eternel fonde sur vous! Cherchez l'Eternel, vous tous, humbles du pays, Qui pratiquez ses ordonnances !
Recherchez la justice, recherchez l'humilité ! Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Eternel.
Ezéchiel 16:32-34 (…) tu as été la femme adultère, qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. A toutes les
prostituées on paie un salaire; mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants, tu les as gagnés par des présents, afin
de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne
te recherchait pas ; et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres.
Joël 2: 12-14 Maintenant encore, dit l'Eternel, Revenez à moi de tout votre cœur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et
des lamentations ! Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, Et revenez à l'Eternel, votre Dieu; Car il est
compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne
reviendra pas et ne se repentira pas, Et s'il ne laissera Pas après lui la bénédiction, Des offrandes et des libations
pour l'Eternel, votre Dieu ?
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Jérémie 17: 5-11 Ainsi parle l'Eternel : Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, Qui prend la chair pour son
appui, Et qui détourne son cœur de l'Eternel ! Il est comme un misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le
bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, Une terre salée et sans habitants.
Béni soit l'homme qui se confie dans l'Eternel, Et dont l'Eternel est l'espérance ! Il est comme un arbre planté près des
eaux, Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, Et son feuillage reste
vert; Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, Et il ne cesse de porter du fruit.
Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui peut le connaître ? Moi, l'Eternel, j'éprouve le cœur, je
sonde les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couve
des œufs qu'elle n'a point pondus, Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours il doit
les quitter, Et à la fin il n'est qu'un insensé.
Jérémie 7:23-28 Mais voici l'ordre que je leur ai donné : Ecoutez ma voix, Et je serai votre Dieu, Et vous serez mon
peuple ; marchez dans toutes les voies que je vous prescris, Afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils
n'ont point prêté l'oreille ; Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, Ils ont été en arrière et non en
avant.
Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Egypte, Jusqu'à ce jour, Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les
prophètes, Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille ; Ils
ont raidi leur cou, Ils ont fait le mal plus que leurs pères.
Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas; Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur :
C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Eternel, son Dieu, Et qui ne veut pas recevoir instruction; La vérité a
disparu, elle s'est retirée de leur bouche.
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30 AOÛT 2017 - MESSAGE DE JÉSUS POUR CEUX QUI TRAVERSERONT LES GRANDES
TRIBULATIONS
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Ce message s’adresse particulièrement à ceux (les nations) qui traverseront les grandes tribulations. Ces paroles
sont destinées à encourager, fortifier les peuples de la terre qui sont restés après l’enlèvement de l’Epouse.
Jésus dit : « Parle à Mon peuple. »
«Entends Ma voix, Mon peuple. Je viens à vous peuples de la terre. »
«Comme dans un soupir, Je vous adresse Ma plainte. Les jours passent et vous restez sourds, insensibles à Ma voix.
Je suis le bon berger. Si celui-là entend Ma voix, il aura la vie. »
«Nations du monde, vous demeurez perplexes devant ce que vos yeux voient, et pourtant vous ne vous décidez pas
à vous tourner vers Moi. Ma parole demeure, elle est lumière sur vos peuples. Ma parole, Ma parole ! »
«Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, Ma parole vous est accessible ! Et Moi, Je suis accessible. La parole s’est faite
chair, Je suis La parole. »
«Sortez de vos tombes, sortez de vos tombes. Regardez et contemplez la grandeur de ce Dieu créateur ! »
Jésus continua : « Après l’exaspération vient la colère. Le jour de la colère est proche, imminent, et certain. Ma
parole, Ma parole ! Nations du monde, ouvrez vos Bibles et lisez ce qui doit venir sur vous. »
«On entendra plus que des grincements de dents et des cris de souffrances, de douleurs. Car voici, Je vous le dis en
vérité : Vous auriez dû changer de voies, changer de cœur, nombreuses étaient les fois où J’ai cherché à atteindre
votre cœur, nombreuses étaient ces occasions pour vous de choisir la vie. Vous ne l’avez pas fait, vous vous êtes
contentés de ce que vos yeux voyaient et des joies de ce monde. Votre cœur s’est endurci jusqu’à détester votre
créateur, Celui-là même qui vous a insufflé le souffle de la vie. Lamentez-vous, lamentez-vous ! Le temps de la grâce
est passé, vous subissez la colère de l’Eternel. Aussi, en ces jours sombres, chercher le dépassement de votre nature
humaine. Alors commencez à voir, puis croire que La parole s’est accomplie et s’accomplie encore ! »
«Nations de la terre, vos souffrances prendront fin. Sinon, qui d’entre vous pourrait subsister ? »
«Prenez garde à ne pas maudire davantage votre Sauveur à cause de vos souffrances. Mais criez à Lui, repentezvous, repentez-vous. Les jours ont été ainsi fixés. Il y aura une fin à ces jours terribles. Repentez-vous et tenez bon
fermement malgré vos douleurs. »
«Il devait en être ainsi, maintes fois, autrefois, vous aviez fait le mauvais choix. Ainsi, en ces heures, ne choisissez
pas encore l’ennemi de votre vie. »
«Choisissez l’Elohim, le Dieu créateur, et criez à votre sauveur, le fils bien-aimé, le roi qui s’avance vers son trône,
Jésus. Jésus. »
Puis le Seigneur me donna ces quelques versets : Apocalypse 8:13, Luc 16:25, Joel 1:8 & Apocalypse 21:7-8.
Apocalypse 8:13 Je regardai et j’entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d’une voix forte :
"Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompette, celles que les trois
anges vont encore faire retentir !"
Luc 16:25 Abraham répondit : "Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazarre a
connu les maux pendant la sienne ; maintenant il est consolé ici, et toi, tu souffres."
Joel 1:8 Lamente-toi comme la jeune femme qui s’habille d’un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse !
Apocalypse 21:7-8 Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux
incrédules, [aux pécheurs], aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l’immoralité sexuelle, aux
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sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de souffre. C’est la seconde
mort.
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9 SEPTEMBRE 2017 - JÉSUS DIT À SES FIANCÉES : J'AI BESOIN DE VOUS POUR LA DERNIÈRE
RÉCOLTE
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Jésus dit : « Parle à mon peuple. »
«Je vous interpelle en ces heures, Mes bien-aimés, à vous saisir de votre don. Celui du Saint-Esprit sur vous. Vous
en avez la capacité. Mon Saint-Esprit vous a été donné gratuitement. Mon Saint-Esprit est un don gratuit. Ainsi donc,
Mes bien-aimés, saisissez-vous de votre autorité que Celui qui vit en vous, est au-dessus de tout. »
«Je vous exhorte à vous revêtir de votre autorité. Vous faites partie du plan divin sur l’humanité. J’ai placé en votre
cœur cette force, apprenez à vivre avec au quotidien. »
«Bien-aimés, afin que vous ne soyez pas livrés en spectacle, sortez de vos raisonnements humains et combattez
avec force et autorité. »
«Sur Terre, vous êtes les réceptacles de Ma gloire et peu d’entre vous ont pris conscience réellement de cette gloire.
Mon peuple, ouvrez donc vos yeux et voyez ces douleurs qui sont déjà sur les nations. Je vous ai averti. Avez-vous
compris ? »
«Il est temps maintenant pour vous, nations du monde, de crier à Moi, votre sauveur. Je suis Jésus, et J’attends que
vous criiez à moi. »
«Il est temps maintenant pour vous aussi, Mon peuple bien-aimé, de prier avec insistance pour vos semblables, car
l’heure vient. Je vous appelle à œuvrer puissamment en Mon nom, pour cette dernière récolte, car bientôt vous serez
arrachés de cette Terre. Alors, la lumière et la gloire qui sont sur vous, également, reviendront vers Moi. »
«Priez pour votre famille, pour vos proches, pour votre pays, pour la nation entière, car voici, en vérité Je vous le dis,
les douleurs de l’enfantement se font de plus en plus intenses. »
«Je vous exhorte donc, Mes bien-aimés, à sortir de vos préoccupations inutiles et de vous laisser diriger car J’ai
besoin de vous. Vous êtes Mes serviteurs et chacun d’entre vous ayant reçu la vie nouvelle, possède l’héritage. »
«Bien-aimés, l’heure vient. Soyez une fierté pour votre Père, votre récompense sera grande. Mon règne n’aura pas de
fin, et vous, vous règnerez avec Moi. Oui, vous, Mes serviteurs. »
«Adresse à Mon peuple, ces paroles. »
Puis le Seigneur me donna ces versets : Esaïe 46:8-13, Luc 21:11 & Ephésiens 3:5-6
Esaïe 46:8-13 Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes ! Pécheurs, rentrez en vous-mêmes ! Souvenezvous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul
n’est semblable à moi. J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui n’est pas
encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma volonté. C’est moi qui appelle d’orient un
oiseau de proie, D’une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, Je l’ai dit, et je le réaliserai ; je l’ai
conçu, et je l’exécuterai. Ecoutez-moi, gens endurcis de cœur, Ennemis de la droiture ! Je fais approcher ma justice :
elle n’est pas loin ; Et mon salut : il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, Et ma gloire sur Israël.
Luc 21:11 Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines ; il y aura des
phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel.
Ephésiens 3:5-6 Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé
maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers,
forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l’Evangile.
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12 SEPTEMBRE 2017 - JÉSUS S’ADRESSE À ISRAËL ET AUX NATIONS
Paroles du Seigneur Jésus à Laurence
Avant de recevoir ce message, mon cœur fut rempli (en un instant) d’une énorme souffrance. Je ne compris que
lorsque la douleur fut partie et que le Seigneur dit : « Voici ce que Je viens de faire : te livrer un peu de Ma souffrance
pour Mon peuple. Mais cela n’est que ce que tu peux supporter. La souffrance de ton Roi est bien plus grande ! »
Jésus continua : « Voici venir les calamités, horreurs sur vous, races humaines, races infidèles, rejetons du Père.
Nations, interrogez-vous, dirigez vos pensées vers les bonnes questions. »
«Réveillez-vous peuples de la Terre, approchez-vous de cette moisson. »
«N’ayez crainte, Mon amour est plus grand que toutes vos offenses, mais seulement, approchez-vous ! »
«Israël, terre bénie, tu te trouves toujours sous la coupe de Ma promesse et l’Ecriture va se réaliser devant toi. Sur toi
vient ce que Mes prophètes ont annoncé. Même dans votre désobéissance, Je n’ai oublié aucune de Mes promesses.
Nombreux sont ceux qui accourront vers Moi. »
«Vos pères qui autrefois n’avaient pas vu Ma Gloire, vous, leurs descendants, verrez Ma Gloire. »
«Moi, l’envoyé du Père, l’agneau immolé pour vous, Le Roi a qui ont été fermées les portes, et bien, Lui-même ! C’est
Lui, qui viendra vous ouvrir ces mêmes portes que vous aviez fermées. »
«Redressez-vous peuple béni et préparez-vous pour ce qui vient. »
«Voici que Mes anges se positionnent aux quatre coins et étendent le filet. La voici, la glorieuse récolte qui vient.
Même lorsque vous pensiez qu’il n’y avait plus d’espoir pour attraper du poisson, par Ma miséricorde, le filet s’est
rempli. »
«Belle récolte, belle récolte, jour de réjouissance pour toi Israël ! »
«Tu diras ainsi : "me voilà qui était saisi de peur, mais me voilà maintenant me réjouissant dans la victoire de mon Roi
!" »
«Ainsi donc, Israël, Mon peuple, voici pour toi la dernière occasion d’accéder au règne. Ne tremblez plus, votre
Sauveur vient »
Puis, le Seigneur me donna ces versets : Amos 2:5, Ezéchiel 5:5-9 & Esaïe 23:6.
Amos 2:5 Je mettrai le feu au pays de Juda, il dévorera les belles maisons de Jérusalem.
Ezéchiel 5:5-9 Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et
des pays d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances, et s'est rendue plus coupable que les nations et les
pays d'alentour ; car elle a méprisé mes lois, elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle le
Seigneur, l'Eternel : Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez
pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous
entourent ; - à cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi
mes jugements sous les yeux des nations. A cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore
fait, ce que je ne ferai jamais.
Esaïe 23:6 Traversez la mer jusqu’à Tarsis, chantez un chant de deuil, vous, les habitants de la côte.
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Documents annexes - Proposition de prières
UNE PRIÈRE DICTÉE PAR LE SEIGNEUR POUR SE PRÉPARER À L’ENLÈVEMENT
Cher Jésus, je suis ici pour chercher Ta face concernant la décision la plus importante de ma vie qui est la
préparation pour Ton royaume glorieux. Je comprends que le chemin qui conduit à la vie éternelle est étroit, et que le
chemin sur lequel j’ai marché auparavant est large… (Matthieu 7:13). Je ne marche plus sur ce chemin, Père céleste.
Je ne peux être saint qu’avec Ton aide, cher Jésus, et je viens à Toi maintenant dans un esprit de sincérité.
Mon très cher Père céleste, veux-Tu bien chercher mon cœur aujourd’hui pour voir si quelque chose dans ma vie Te
déplaît ?
Peux-Tu nettoyer minutieusement ma vie de toute addiction de ma chair ou de mon esprit ? Peux-Tu m’aider
personnellement à enlever toute pierre d’achoppement qui m’empêche d’être de ceux qui vont être réunis dans les
airs lors de l’Enlèvement ? (1 Thessaloniciens 4:17)
Je comprends le prix inestimable que Tu as payé au calvaire, et je comprends que c’était le plus grand prix qu’il
puisse exister.
Avec dévouement Tu es descendu de Ton trône doré pour Moi et Ma famille… Avec dévouement Tu es descendu de
Ton trône pour toute l’humanité, et Tu as personnellement payé le prix pour chacun d’entre nous, afin de nous libérer
de la servitude du péché.
D’autre part, cher Père, je reconnais la présence d’esprits menteurs dans le monde. Je reconnais qu'il y a des esprits
démoniaques qui chuchotent aux enfants de Dieu que leur posture est bonne devant Toi, alors qu’en réalité certains
aspects doivent être traités immédiatement. L'esprit de l'église tiède est répandu tout autour de moi, et je Te demande
de briser les liens de la tiédeur chez tous Tes enfants... y compris en Moi, s’il y a lieu.
S'il te plaît, cher Père céleste, délivre-moi ! Je prie du fond du cœur afin de ne pas être laissé, devant supporter la pire
époque que cette terre n’ait jamais connue. Bien que nous ne sachions pas le jour ni l'heure, nous savons que Tu es
plus près que jamais.
Comme un voleur dans la nuit Tu peux apparaître de façon inattendue, et les chances pour moi de revenir à la maison
avec Toi sont de plus en plus faibles, tandis que l'ennemi force les autres à prendre sa marque, la marque de son
nom ! S'il Te plaît - cher Père céleste - aide-moi à vaincre maintenant, afin que je puisse m’élever toujours plus haut,
et me retirer dans Tes bras aimants au jour glorieux de notre mariage.
Sincèrement, Ton enfant qui T’aime. Amen.
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PRIÈRE DE DEMEURE
QU’EST-CE QUE LA PRIÈRE DE DEMEURE ? (Traduction-interprétation par Justine, juillet 2016)
Sœur Clare explique la Prière de Demeure (« Dwelling prayer »)
Beaucoup de gens nous ont interrogés sur nos méthodes de prière, et comment nous parvenions à nous approcher si
près du Seigneur.
C’est pourquoi je partage avec vous comment nous nous approchons du Seigneur avec la Prière de Demeure. Nous
appelons ainsi cette prière car nous demeurons avec le Seigneur selon Sa promesse qui dit que si nous l’aimons, lui
obéissons, alors il viendra habiter parmi nous. Jean 14:21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est
celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Il est la porte
d’entrée, le chemin d’accès au paradis. Ainsi donc, nous venons dans Sa présence avec des actions de grâce, des
louanges, comme il est écrit dans les Ecritures. Nous le louons. Et tandis que nous le louons, nous entrons dans notre
cœur spirituel, où il est présent – et nous Le louons là, dans notre cœur. Nous utilisons notre imagination dans une
certaine mesure, juste pour commencer à voir le Seigneur, et il prend le relais assez vite. On démarre donc avec cette
prière qui commence avec la repentance de nos péchés et nos défauts. Ce qui est bien c’est que lorsque vous
examinez intérieurement ces choses qui peuvent éventuellement être des péchés que vous avez commis durant la
journée, cela vous donne en quelque sorte une esquisse : « Oh, est-ce que j’ai fait ça ? Est-ce que j’ai ressenti ça ?
Est-ce que j’étais en colère avec quelqu’un ? Est-ce que je jugeais quelqu’un ? Est-ce que j’étais jaloux(se) de
quelqu’un ? »
C’est donc bénéfique de faire une vérification intérieure sur ce qui nous occupait l’esprit, ce qu’on a fait dans la
journée et notre attitude du jour, notre attitude envers le Seigneur et notre attitude envers les autres.
Je prends donc le temps de faire ça en passant en revue chaque chose pour m’assurer que j’ai demandé pardon pour
toutes les offenses commises. Et je demande au Seigneur de me renforcer de façon à ne pas recommencer les
mêmes offenses.
Après avoir terminé la Prière d’Engagement-Enchaînement, nous aimons entrer dans la présence du Seigneur avec
des louanges et des actions de grâce car c’est conforme à l’Enseignement des Ecritures. Adorer/vénérer le Seigneur
en esprit et en vérité. Vous pouvez le faire avec ou sans musique. Nous préférons nous rapprocher de Lui au travers
des paroles d’une musique de louange, qui s’adresse directement à Lui. Mais Il peut aussi vous attirer à Lui sans
avoir à utiliser ce facilitateur. Vous vous sentirez plus enclin à prier et adorer – en langue notamment – sans avoir
recours à la musique, juste en allant à Lui directement de votre cœur.
Il existe, vous voyez, de nombreuses façons de se rapprocher de Lui.
Il n’y a pas de formule toute prête. Mais nous avons trouvé une formule qui fonctionne souvent bien pour nous. Nous
commençons en mettant de la musique d’adoration et nous participons à la chanson, louant le Seigneur en chantant
les paroles, et bien souvent, nous commençons déjà à Le voir – vision intérieure – tandis que nous l’adorons en
chanson. Alors nous nous connectons à Lui et continuons à le vénérer.
Arrive un moment pendant notre adoration, où éventuellement Il souhaite nous révéler quelque chose de spécial pour
nous. Il y a alors comme un silence sacré qui se fait au-dessus de nous, une paix très douce et spéciale dont le
Seigneur nous enveloppe. Et l’on reste immergé dedans avec Lui et on habite avec Lui dans nos cœurs. (Il est écrit :
Si nous Lui obéissons, alors Il viendra habiter en nous.)
Voilà en quoi consiste la Prière de Demeure. Nous demeurons auprès et avec le Seigneur et nous écoutons Sa voix
et nous entrons dans nos cœurs avec des actions de grâce, louanges et adoration, là où se trouve Jésus.
A certains moments, Il peut souhaiter que nous restions silencieux tout en demeurant en Lui. C’est alors qu’Il nous
parle. Souvent nous Le voyons et Il nous parle. Jésus est le vrai berger. Personne ne vient au Père excepté en
passant par la bergerie, et la porte de la bergerie, c’est là que se trouve Jésus. Après avoir été avec Lui pendant un
moment au travers de la Prière de Demeure, parfois nous avons l’impression de commencer à Le voir en dehors de
notre esprit, comme étant juste là, assis devant nous. Cela reste néanmoins une vision spirituelle, que la vision soit
intérieure ou extérieure. Le voir aide à rester connecté à Lui, et non pas être distrait et éventuellement influencé par
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des éléments/des messages qui ne proviendraient pas de Lui. Soyez certains qu’Il désir être avec vous plus que vous
ne voulez être avec Lui. Je peux vous assurer que c’est la vérité ! Il a hâte d’être en votre présence, et parce que
vous n’êtes pas là avec Lui et pour Lui, il continue à désirer ardemment votre présence. C’est un mensonge que de
dire ou de croire que vous n’êtes pas assez bon pour que Dieu vous parle.
Il commence en général par parler avec vous en mettant des pensées dans votre esprit… comme une voix spirituelle.
Il est toujours gentil, doux et affectueux avec vous. Jamais dur ou condamnatoire. Il peut vous demander d’écrire ou
tenir un journal vos conversations avec Lui. C’est une bonne chose à faire. Cela permet de relire ce qu’Il nous a dit, y
réfléchir, et cela nous donne confiance pour l’écouter à nouveau, car lorsque vous lisez votre journal vous pouvez
ressentir de nouveau le Seigneur à travers les lignes écrites. C’est très motivant pour vous pousser à faire l’effort de
vous approcher de Lui et vous attendre à l’entendre vous parler à nouveau. Cela permet également de Lui répondre
et commencer ainsi un véritable dialogue avec Lui, juste Lui et vous ! C’est à ce moment-là que la relation va vraiment
commencer à s’épanouir. Il vous confie les pensées de son cœur et vous vous épanchez à Lui également. Parfois il
peut même vous emmener au Paradis !
Voici une chanson concernant les dispositions de cœur et d’attitude qui inspire à Dieu l’envie de vous inviter dans Sa
demeure pour communier avec Lui. Il a très envie de passer du temps dans l’intimité avec nous, vraiment il est en
vive attente de cela, mais certains péchés sont particulièrement destructeurs et odieux pour Dieu et les Cieux, et ils
tendent à nous séparer de la tendre intimité que nous pourrions avoir.
Tandis que nous progressons dans notre chemin avec Lui, Il commence à traiter ces sujets-là, car nous ne sommes
plus des bébés (dans la foi) qu’on nourrit uniquement de lait (cf. Epitre de Paul, 1 Corinthiens 3:1-23). Nous avons
marché accompagné de l’Esprit Saint, enseigné par Lui, et nous commençons à manifester les fruits de l’Esprit
Saint… véritable sainteté.
Dans cette chanson, je nous exhorte tous à avoir un gardien sur notre cœur, sachant que nous satisfaisons Dieu en
protégeant les accès à notre œil et oreille, ainsi qu’à notre être. Soyons également vigilant vis-à-vis de ce qui sort de
notre bouche.
La chanson (par Sœur Clare) est basée sur le Psaume 15, de David que voici :
O Eternel ! Qui séjournera dans ta tente ?
Qui demeurera sur ta montagne sainte ?
2 - Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son cœur.
3 - Il ne calomnie point avec sa langue,
Il ne fait point de mal à son semblable,
Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain.
4 - Il regarde avec dédain celui qui est méprisable,
Mais il honore ceux qui craignent l'Eternel ;
Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice.
5 Il n'exige point d'intérêt de son argent,
Et il n'accepte point de don contre l'innocent.
Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais.
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PRIÈRE D’ENGAGEMENT (REPENTANCE) & ENCHAÎNEMENT (COMBAT SPIRITUEL)
On fait précéder la prière d’Engagement à la prière d’Enchaînement afin de se purifier, ce qui permet à la prière
d’Enchaînement d’être plus puissante/efficace.
Prière d’Engagement (prière dans laquelle on se repend de ses péchés)
Seigneur Jésus,
Je renonce et me repends du péché d’orgueil, de fierté, d’arrogance, de présomption, de vanité, de fausse modestie,
de rébellion, de rancœur, rancune, d’amertume, de jugement, de condamnation, de moquerie, de manque de
compassion, d’irritabilité, de jalousie ; du péché de convoitise, d’avidité, de désobéissance, d’entêtement,
d’obstination, de faiblesse dans la foi, d’impatience, de fainéantise, de négligence, de victimisation, d’ingratitude,
d’égocentrisme, d’égoïsme, de fausse générosité, d’auto-indulgence et de gloutonnerie, de mensonges, de fauxsemblants et d’hypocrisie.
Seigneur, je te demande pardon pour mon manque de reconnaissance pour toutes les bénédictions que tu as placées
sur mon parcours et toutes celles dont tu me fais grâce jour après jour. Pardonne mes accès de colère, de
dépression, de désespoir, mon manque de foi, mon scepticisme, mon incrédulité et mes doutes à l’égard de tes
promesses. (Je renonce et me repends du péché d’adultère, de fornication, d’impureté). Je reconnais et regrette le fait
d’écouter des accusations mensongères (issues de l’ennemi) contre Ta personne et les promesses que Tu m’as
faites.
Je reconnais et regrette le fait de me laisser mal influencer par le monde et ses plaisirs et de m’éloigner ainsi de Toi.
Aide-moi à me libérer de toutes attaches d’avec le monde pour marcher complètement dans Tes pas.
Ô Seigneur, Tu es bon, clément, fidèle et vrai. J’ai foi en Toi, Jésus, et je T’aime.
Pardonne-moi Seigneur, pour T’avoir offensé, et mon prochain également. Donne-moi de la force pour ne plus
pécher, en particulier dans les lieux cachés de mon cœur.
Seigneur, s’il Te plaît, révèle-moi ces péchés que je n’ai pas encore identifiés ou pour lesquels je n’ai pas encore
demandé pardon.
Jésus, je Te présente mon esprit contrit/repentant et en appelle à ta fidélité et ta clémence pour pardonner mes
péchés.
Restaure et protège ce que tu souhaites faire de moi et à travers moi pour les autres.
Seigneur, Tu entends les vœux des gens modestes : Tu affermis leur cœur et tu prêtes l’oreille (cf. Psaumes 10:17).
Nous nous attachons à ta promesse, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu et Il viendra habiter
dans leur cœur » (cf. Matt.5:8 - Eph.3:17).
Je reconnais qu’il n’y a rien que je puisse faire pour mériter ton amour inconditionnel, pour entendre Ta précieuse
voix, ou pour voir Ton cher visage. Aucun jeûne ni aucune bonne action – même en nombre – ne peuvent gagner
cela. Je ne compte que sur ta miséricorde.
Car comme Tu peux voir, je suis faible de cœur et j’ai besoin de Toi. Tout comme le cerf perd son souffle à la
recherche d’eau vive, mon âme halète pour Toi, ô mon Dieu. J’en appelle à ta miséricorde, Seigneur. S’il Te plaît,
rends-moi visite.
La prière d’Enchaînement (dans laquelle vous enchaînez les démons, à voix haute)
(1ère x) Au nom de Jésus, Mon Dieu, Mon Seigneur et Sauveur, je mets hors d’état de nuire tous mes ennemis et
j’enchaîne tous les démons qui viennent contre moi [nous (nommez les personnes)] avec leur arme, la matière noire
inter-dimensionnelle, et leurs ouvriers d’iniquité, de débauche et de perdition.
En Ton saint nom, Jésus – Toi dont le nom est au-dessus de tout nom, car Tu es le Fils unique engendré de Dieu, Tu
es l’alpha et l’oméga, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des rois – en Ton saint nom, Jésus, je lis tousles démons

87

envoyés contre moi [contre nous] à leurs vomissures, je les enchaîne et leur commande/ordonne de retourner dans
l’abîme d’où ils viennent. Je leur interdis de faire venir du renfort et de me nuire, [à moi et à ... (nommez les
personnes)].
Dans l’autorité du nom de Jésus, j’anéantis tout dispositif spirituel malfaisant (champ d’énergie, mur, toile, enceinte,
etc.) destiné à isoler, séparer, enfermer ou faire obstacle entre moi et le Seigneur, moi et mon époux/se, moi et mes
enfants, moi et mon animal de compagnie.
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise toute force de matière noire, toute
substance délétère inhalée ou ingérée à mon insu et contre mon gré, toute onde électromagnétique nocive subie
(téléphone portable, WIFI, compteur Linky, etc.), toute radioactivité délétère subie, tout objet envouté subi, toute
projection spirituelle démoniaque envoyée contre moi.
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise tout sort ou malédiction envoyés contre
moi [et contre… (nommez les personnes)].
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise tout bastion ou forteresse mobilisés et
déployés contre moi [et contre… (nommez les personnes)].
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise l’impact du HAARP et son réseau
mondial, ainsi que l’impact du CERN et les attaques des entités spirituelles d’antimatière qu’il fait venir contre nous.
Autrement dit, avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise toute arme – quelle
qu’elle soit – utilisée par l’ennemi contre moi.
Seigneur Jésus, délivre-moi des attaques du malin, coupe les liens (d’emprise) du méchant, et renforce la sphère de
protection angélique qui m’entoure, moi [nous…] et ce qui m’appartient, où que j’aille.
(2ème x) Au nom de Jésus, Mon Dieu, Mon Seigneur et Rédempteur, je mets hors d’état de nuire tous mes ennemis
et j’enchaîne tous les démons qui viennent contre moi [nous (nommez les personnes)] avec leur arme, la matière
noire inter-dimensionnelle, et leurs ouvriers d’iniquité, de débauche et de perdition.
En Ton saint nom, Jésus – Toi dont le nom est au-dessus de tout nom, car Tu es le Créateur de l’univers, des cieux et
de la terre, et Tu es Dieu Tout-Puissant en personne – en Ton saint nom, Jésus, je lis tous les démons envoyés
contre moi [contre nous] à leurs vomissures, je les enchaîne et leur commande/ordonne de retourner dans l’abîme
d’où ils viennent. Je leur interdis de faire venir du renfort et de me nuire, [à moi et à ... (nommez les personnes)].
Dans l’autorité du nom de Jésus, j’anéantis tout dispositif spirituel malfaisant (champ d’énergie, mur, toile, enceinte,
etc.) destiné à isoler, séparer, enfermer ou faire obstacle entre moi et le Seigneur, moi et mon époux/se, moi et mes
enfants, moi et mon animal de compagnie.
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise toute force de matière noire, toute
substance délétère inhalée ou ingérée à mon insu et contre mon gré, toute onde électromagnétique nocive subie
(téléphone portable, WIFI, compteur Linky, etc.), toute radioactivité délétère subie, tout objet envouté subi, toute
projection spirituelle démoniaque envoyée contre moi.
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise tout sort ou malédiction envoyée contre
moi [et contre… (nommez les personnes)].
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise tout bastion ou forteresse mobilisés et
déployés contre moi [et contre… (nommez les personnes)];
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise l’impact du HAARP et son réseau
mondial, ainsi que l’impact du CERN et les attaques des entités spirituelles d’antimatière qu’il fait venir contre nous.
Autrement dit, avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise toute arme – quelle
qu’elle soit – utilisée par l’ennemi contre moi.
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Seigneur Jésus, délivre-moi des attaques du malin, coupe les liens (d’emprise) du méchant, et renforce la sphère de
protection angélique qui m’entoure, moi [nous…] et ce qui m’appartient, où que j’aille.
(3ème x) Au nom de Jésus, Mon Dieu, Mon Seigneur, Mon Créateur Tout-Puissant, je mets hors d’état de nuire tous
mes ennemis et j’enchaîne tous les démons qui viennent contre moi [nous (nommez les personnes)] avec leur arme,
la matière noire inter-dimensionnelle, et leurs ouvriers d’iniquité, de débauche et de perdition.
En Ton Saint nom, Jésus – Toi dont le nom est au-dessus de tout nom, car Tu es le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob,
Tu es le Dieu d’Israël, Tu es le Dieu de tous, et Tu domines sur toute autorité, tout pouvoir – en Ton saint nom, Jésus,
je lis tous les démons envoyés contre moi [contre nous] à leurs vomissures, je les enchaîne et leur
commande/ordonne de retourner dans l’abîme d’où ils viennent. Je leur interdis de faire venir du renfort et de me
nuire, [à moi et à ... (nommez les personnes)].
Dans l’autorité du nom de Jésus, j’anéantis tout dispositif spirituel malfaisant (champ d’énergie, mur, toile, enceinte,
etc.) destiné à isoler, séparer, enfermer ou faire obstacle entre moi et le Seigneur, moi et mon époux/se, moi et mes
enfants, moi et mon animal de compagnie.
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise toute force de matière noire, toute
substance délétère inhalée ou ingérée à mon insu et contre mon gré, toute onde électromagnétique nocive subie
(téléphone portable, WIFI, compteur Linky, etc.), toute radioactivité délétère subie, tout objet envouté subi, toute
projection spirituelle démoniaque envoyée contre moi.
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise tout sort ou malédiction envoyés contre
moi [et contre… (nommez les personnes)].
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise tout bastion ou forteresse mobilisés et
déployés contre moi [et contre… (nommez les personnes)].
Avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise l’impact du HAARP et son réseau
mondial, ainsi que l’impact du CERN et les attaques des entités spirituelles d’antimatière qu’il fait venir contre nous.
Autrement dit, avec le précieux Sang de Jésus, en Son saint nom tout-puissant, je neutralise toute arme – quelle
qu’elle soit – utilisée par l’ennemi contre moi.
Seigneur Jésus, délivre-moi des attaques du malin, coupe les liens (d’emprise) du méchant, et renforce la sphère de
protection angélique qui m’entoure, moi [nous…] et ce qui m’appartient, où que j’aille.
MERCI Seigneur Jésus pour me permettre d’utiliser Ton saint nom et le pouvoir qu’il possède contre tous mal.
Couvre-moi [nous…] de la protection de Ton Sang, Seigneur. Amen.
(Suite de la Prière d’Engagement)
Seigneur Jésus, purifie-moi et sanctifie-moi avec Ton Sang, pour être chaque jour plus proche de Toi en amour
enflammé pour Toi, Seigneur, en charité envers mon prochain, en amour tendre envers tous mes frères et sœurs –
quelles que soient nos différences - en humilité, en courage, en pureté et en sagesse.
Je prie pour que Tu restaures la foi, la pureté, l’intégrité et la joie dans ma demeure, viciée par l’ennemi et par ma
propre chair.
Je pardonne et bénis tous ces gens qui ont choisi d’être mes ennemis et prie que Ton amour les guérisse et les
convertisse. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Si je faillis à pardonner totalement, je Te
demande Seigneur, de me secourir et me compléter via Ton Esprit qui vit en moi. Que toutes les afflictions causées
par mes ennemis soient autant de grâce que Tu leur appliques pour les attirer et les convertir à Toi. Amen.
(N’hésitez pas à personnaliser cette partie de la prière…)
Seigneur Abba, Papa, je prie pour que tu nous accordes un sursis avant l’Enlèvement et le commencement de la
Grande Tribulation. Je prie pour que dans Ton immense miséricorde, Tu retiennes le déclenchement de la 3ème
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guerre mondiale en empêchant (via tes anges) toutes les manœuvres malfaisantes du gouvernement de l’ombre pour
faire basculer le monde dans le chaos et la guerre.
Et pour ce faire, je prie pour que Tu protèges la vie de Donald Trump, sa santé physique, morale et spirituelle.
Préserve-le de toute manipulation, séduction, intimidation de la part des élites qui servent le gouvernement clandestin
au service de Satan.
Mets-lui à cœur toutes les réformes et lois que Tu veux voir passées aux États-Unis, et notamment l’interdiction de
l’avortement. Protège tous ses conseillés loyaux, et expose les traîtres s’il y a lieu.
Seigneur, continue d’exposer tous les mensonges, calomnies, manigances des élites sataniques et de leurs médias,
ainsi que leurs complots d’aujourd’hui et d’hier. Enlève le voile des yeux des gens pour qu’ils commencent à voir la
vérité et s’extraient de l’endoctrinement, le contrôle de l’esprit et les camisoles chimiques qu’ils subissent depuis des
années.
Je prie pour que Tu déprogrammes l’esprit des gens Seigneur, pour qu’ils commencent à voir la vérité et Ta lumière.
Seigneur, s’il Te plaît, accorde-nous du temps en retenant la guerre, pour que nous – Tes fiancées – ayons le temps
de découvrir et utiliser nos dons, afin de participer activement à la récolte d’âmes pour Ton Royaume. Que ce temps
que tu nous accordes nous permette de grandir en sainteté et d’ôter toute tache de nos robes, afin d’être jugés dignes
le jour de ton retour…
Mon Jésus bien-aimé, couvre de Tes grâces toutes les âmes que Tu as attirées dans Ton ministère et qui forment
désormais Ta famille de ‘Heartdwellers’. Communique-leur mon amour via Ton Esprit saint qui circule à travers nous
tous. Aide-les, jours après jour, à monter la montagne de la sainteté avec Ton aide, sans jamais se retourner, et
jusqu’au sommet !
Jésus, j’ai foi en Toi et je T’aime. Jésus, j’ai foi en Toi et je T’aime. Jésus, j’ai foi en Toi et je T’aime.
Que le Sang de Jésus soit sur nous. Que le Sang de Jésus soit sur nous. Que le Sang de Jésus soit sur nous. Amen
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PRIÈRE D’ENCOURAGEMENT POUR PERSÉVÉRER EN CHRIST MALGRÉ L’AFFLICTION
(Inspirée de l’épître de Pierre : 1 Pierre 1 chapitre 3)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une
espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut être ni
corrompu, ni altéré, ni s’affadir, lequel nous est réservé dans les cieux, nous qui, par la puissance de Dieu, sommes
gardés par la foi pour le salut prêt à être révélés dans les derniers temps !
C'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps par
diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le
feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra – Lui que nous aimons sans
L'avoir vu, en Qui nous croyons sans Le voir encore, nous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous
obtiendrons le salut de notre âme pour prix de notre foi.
C'est pourquoi, ceignons nos reins de notre entendement, soyons sobres, et ayons une entière espérance dans la
grâce qui nous sera délivrée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne nous conformons
pas aux convoitises que nous avions autrefois, quand nous étions dans l'ignorance. Mais, puisque Celui qui nous a
appelés est SAINT, nous aussi soyons saints dans toute notre conduite, selon qu'il est écrit : ‘Vous serez saints, car
Je suis saint.’
Et si nous invoquons comme Père Celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisonsnous avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de
l'argent ou de l'or, que nous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères,
mais par le Sang précieux de Christ, comme d'un Agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du
monde, et manifesté à la fin des temps, pour nous, qui par Lui croyons en Dieu, Lequel L'a ressuscité des morts et Lui
a donné la gloire, de sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu.
Ayant purifié notre âme en obéissant à la Vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimons-nous ardemment les
uns les autres, de tout notre cœur, puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par
une semence incorruptible, par la Parole vivante et permanente de Dieu.
Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe.
Mais la Parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette Parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.
Pour toutes ces raisons, prenons courage en Toi Seigneur Jésus, et rendons gloire à Ton saint nom. Ne fléchissons
pas dans notre foi mais gardons nos yeux rivés sur Toi et Tes promesses, et continuons à Te louer chaque jour qui
nous sépare de Ta venue dans la gloire, pour nous.
Amen.
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PRIÈRE DE COMBAT CONTRE UN COMPLOT CONTRE L’HUMANITÉ : LES CHEMTRAILS
Dans l’esprit je me connecte maintenant à tous mes frères et sœurs Heartdwellers, afin que ma prière se joigne aux
leurs et agisse en synergie avec les leurs. Amen.
Dans l’autorité du nom de YahuShua (Jésus), je fais appelle aux saints anges guerriers et je leur demande de prendre
toute initiative destinée à faire obstacle à ces épandages chimiques toxiques appelés ‘chemtrails’ : je prie que
l’approvisionnement en nanoparticules d’aluminium, de baryum, et autres produits toxiques de toutes natures soit
entravé. Je prie que les avions épandeurs tombent en panne ; que les buses de diffusion se retrouvent bouchées ;
que le système électrique de déclenchement des épandages dans les avions cessent de fonctionner.
Pour ceux des pilotes qui réalisent sciemment ces épandages, je prie qu’ils soient rendus incapables d’accomplir
cette œuvre criminelle et démoniaque.
Et lorsqu’il s’agit de pilotes de ligne, pour ceux d’entre eux qui ignorent que les avions qu’ils pilotent sont configurés
pour épandre – à leur insu – je prie qu’ils prennent conscience de cette réalité et refusent d’y contribuer.
Je prie pour que tous ces pilotes soient attirés et convertis à Christ, et que par amour pour Lui, ils cherchent à
dénoncer ce complot mondial.
Je prie pour que les gens partout à travers le monde lèvent la tête au ciel et commencent à réaliser qu’ils sont
quotidiennement sprayés comme des insectes nuisibles. Je prie qu’ils soient poussés à investiguer la question, qu’ils
recherchent sur internet, et qu’ils découvrent la réalité de ce complot contre l’humanité.
Je prie que la grâce de Dieu contrecarre les épandages en soufflant un vent puissant pour les faire dériver rapidement
vers l’océan ou la mer lorsque c’est possible.
[J’implore le Seigneur Yahuwah pour que dans Son immense miséricorde et amour, Il nous protège nous et nos
proches de l’impact délétère de ces épandages mortels. Je proclame la promesse du Seigneur, qu’ "aucune arme
formée contre toi ne réussira/prospérera" dit L’Éternel - via Esaïe, chapitre 54, verset 17.] Répéter 3x
Je prie cette prière de combat au nom de YahuShua, mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur. AMEN.
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PRIÈRE DE COMBAT SPIRITUEL
Ephésiens 6:10 Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 11 Revêtez-vous de toutes les armes
de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le
sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.
13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après
avoir tout surmonté. 14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ;
15mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix ; 16 prenez par-dessus tout cela le bouclier
de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ; 17 prenez aussi le casque du salut, et
l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
Je m’adresse directement aux démons qui cherchent à me nuire en ce moment même :
Vous savez que le Seigneur Jésus m’a rachetée avec Son sang versé sur la croix.
Vous savez qu’Il est mon Sauveur et mon Dieu, et qu’Il domine sur toutes choses et toutes créatures.
Vous n’ignorez pas qu’Il m’a donné mandat pour vous lier et vous renvoyer dans l’abîme.
En ton Saint nom Jésus, conformément à Ta volonté, je prends donc autorité sur ces démons, maintenant :
Au nom de Jésus mon Seigneur, Sauveur et Protecteur, je vous interdis de vous insérer dans mes pensées pour les
lire ou les influencer.
Au nom de Jésus – dont le Nom est au-dessus de tout nom, Celui qui domine sur tout pouvoir – je démantèle votre
bastion, votre forteresse, je lie chacun d’entre vous qui venez contre moi et je vous commande de retourner dans
l’abîme avec TOUT votre arsenal nuisible et TOUTES vos semences de péché et de mal être.
Avec le précieux Sang de Jésus, je démantèle tout dispositif maléfique utilisé contre moi et dessine une haie de
protection autour de moi, (de ma famille) et de mon habitation.
Je sais que je suis impuissante par moi-même, mais que c’est l’Esprit glorieux de Jésus qui vit en moi qui est tout
puissant contre vous.
Et c’est pourquoi, contre les plus virulents d’entre vous, les plus vicieux et les plus puissants, je demande au Seigneur
Jésus, double dose de grâce – et même triple dose de Sa grâce – pour vous maîtriser, vous empêcher de me nuire et
vous lier dans l’abîme.
Au nom de Mon Seigneur et Mon Dieu, Jésus, je demande l’assistance des saints anges pour annihiler tout champ
d’énergie maléfique déployé contre moi, pour nuire à ma connexion avec Jésus, ou m’empêcher de réaliser mon
travail. (x3 et à voix haute)
Je te remercie Seigneur Jésus pour me faire la grâce d’agir à travers moi maintenant. Amen.

PRIERE AVANT DE S’ENDORMIR, CONTRE LES CAUCHEMARS
Au nom de mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur, Jésus – le Nom au-dessus de tout nom – je fais appel aux saints
anges pour veiller sur mon sommeil, me protéger de tout intrus, de toute projection spirituelle démoniaque, de tout
mal et démon. Amen.
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PRIÈRE D’ADORATION EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ #1
Je rends gloire à mon Dieu.
Gloire à toi Adonaï, tu es mon rocher. Gloire à toi Adonaï, tes œuvres sont parfaites.
Gloire à toi Adonaï, toutes tes voies sont justes. Gloire à toi Adonaï, tu es un Dieu fidèle.
Gloire à toi Adonaï, tu es un Dieu sans iniquité. Gloire à toi Adonaï, tu es juste. Gloire à toi Adonaï, tu es droit.
Nul n’est semblable au Dieu d’Israël. Adonaï tu es porté sur les nuées avec majesté. Adonaï, tu es le Dieu d’éternité.
Adonaï, tu es mon refuge. Adonaï, sous tes bras éternels est ma retraite. Adonaï, tu es le bouclier de mon secours.
Je donne gloire à Adonaï, le Dieu d’Israël et je lui rends hommage.
Adonaï, tu fais mourir et tu fais vivre. Adonaï, tu fais descendre au séjour des morts et tu en fais remonter.
Adonaï, tu appauvris et tu enrichis. Adonaï, tu abaisses et tu élèves.
Adonaï, tu retires le pauvre de la poussière, tu relèves l’indigent du fumier.
Adonaï, tu les fais asseoir avec les Grands. Tu leurs donnes en partage un trône de gloire.
Adonaï, tu es vivant. Béni soit mon rocher.
Je te loue parmi les nations, ô YahuShua YAHUWAH !
YahuShua YAHUWAH, le rocher de mon salut soit exalté. YahuShua YAHUWAH, je chante la gloire de ton nom.
YahuShua YAHUWAH, tu es grand. YahuShua YAHUWAH, tu es redoutable par-dessus tous les ‘dieux’. YahuShua
YAHUWAH, tu es digne de louange. YahuShua YAHUWAH, je te donne la gloire car l’heure de ton jugement est
venue.
Adonaï, je t’adore, toi qui as fait le ciel. Adonaï, je t’adore, toi qui as fait la terre. Adonaï, je t’adore, toi qui as fait la
mer.
Adonaï je t’adore, toi qui as fait les sources d’eau. Adonaï, personne n’est comme toi parmi les ‘dieux’.
Saint, saint, saint est le Seigneur, mon Dieu. Saint, saint, saint est le Tout-Puissant.
Saint, saint, saint est celui qui était. Saint, saint, saint est celui qui est. Saint, saint, saint est celui qui vient.
Adonaï, je te rends gloire. Adonaï, je te rends honneur, Adonaï, je te rends action de grâce.
Je me prosterne devant toi, Adonaï, toi qui es assis sur le trône.
J’adore celui qui vit aux siècles des siècles.
Je jette mes couronnes devant ton trône, Adonaï.
Tu es digne, mon Seigneur et mon Dieu, de recevoir la gloire, car tu as créées toutes choses.
Tu es digne, mon Seigneur et mon Dieu, de recevoir l’honneur, car tu as créées toutes choses.
Tu es digne, mon Seigneur et mon Dieu, de recevoir la puissance, car tu as créées toutes choses.
Tu es digne, mon Seigneur et mon Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance, car tu as créées toutes
choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.
Dieu Très-Haut, ta demeure est éternelle. Dieu Très-Haut, ton nom est saint.
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Adonaï, toute la terre est pleine de ta gloire.
Adonaï, je t’exalte ô mon Dieu. Adonaï, je t’exalte ô mon roi. Adonaï, je bénis ton nom à jamais et à perpétuité.
Adonaï, je te bénis chaque jour.
Adonaï, tu es grand. Adonaï, tu es très digne de louanges. Adonaï, ta grandeur est insondable.
Adonaï, je célèbre tes œuvres. Adonaï, je publie tes hauts faits. Adonaï, je dis la splendeur glorieuse de ta majesté.
Adonaï, je chante tes merveilles. Adonaï, je parle de ta puissance redoutable. Adonaï, je célèbre ta justice.
Adonaï, je proclame le souvenir de ton immense bonté.
Adonaï, tu es miséricordieux. Adonaï, tu es compatissant. Adonaï, tu es lent à la colère.
Adonaï, tu es plein de bonté. Adonaï, tu es bon envers tous. Adonaï, tes compassions s’étendent sur toutes tes
œuvres.
Adonaï, tu es juste dans toutes tes voies.
Adonaï, je dis la gloire de ton règne. Adonaï, je proclame ta puissance.
Adonaï, je proclame la puissance et la splendeur glorieuse de ton règne.
Adonaï, ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges.
Que tes fidèles te bénissent Adonaï. Amen.
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PRIÈRE D’ADORATION EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ #2
Je loue Adonaï ! Mon âme loue Adonaï !
Adonaï, je te louerai tant que je vivrai. Adonaï, je te célèbrerai tant que j’existerai.
Adonaï, tu gardes ta fidélité à jamais.
Adonaï, tu es miséricordieux dans toutes tes œuvres.
Adonaï, tu règnes éternellement. Adonaï, tu subsistes d’âge en âge.
Je te loue de tout mon cœur Adonaï ! Je raconte toutes tes merveilles, Adonaï !
Je fais de toi le sujet de ma joie, Adonaï. Je fais de toi le sujet de mon allégresse, Adonaï !
Je chante ton nom YahuShua YAHUWAH, Dieu Très-Haut !
Adonaï, je te célèbre au milieu d’un peuple nombreux. Adonaï, je te loue sans cesse parce que tu as agi.
Adonaï, je t’offre de bon cœur des sacrifices d’action de grâce.
YahuShua YAHUWAH, ton nom est favorable en présence de tes fidèles.
Je loue ton nom, ô YahuShua YAHUWAH, car il est favorable.
Adonaï, ma bouche publie ton salut chaque jour.
Adonaï, ma bouche publie ta justice chaque jour, car j’ignore quelles en sont les bornes. Je rappelle ta justice, la
tienne seule, Adonaï.
Adonaï, ta justice subsiste à jamais. Ta justice, ô mon Dieu, s’étend jusqu’aux cieux.
Adonaï, tu accomplis de grandes choses. Je dis tes œuvres puissantes Adonaï. Rien ne ressemble à tes œuvres,
Adonaï.
Adonaï, tes œuvres sont recherchées par tous ceux qui les aiment.
Adonaï, j’annonce ta force à la génération présente. Adonaï, j’annonce ta force à la génération future. En te célébrant
j’ai la joie sur mes lèvres, Adonaï. Et te célébrant j’ai la joie dans mon âme que tu as délivrée, Adonaï.
Adonaï, tu es bon, tu pardonnes. Adonaï, tu es bon, tu es plein d’amour pour ceux qui t’invoquent. Adonaï, tu es bon,
tu m’as exaucé.
Adonaï, je glorifie ton nom à perpétuité car ta bonté est grande envers moi.
Je te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car tu es miséricordieux.
Je te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car tu es compatissant.
Je te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car tu es lent à la colère.
Je te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car tu es riche en bonté.
Je te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car tu es riche en fidélité.
Je célèbre Adonaï au milieu de la multitude. Je loue Adonaï de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits.
Je me prosterne devant ta face, YahuShua YAHUWAH et je rends gloire à ton nom.
Je me prosterne devant ta face, YahuShua YAHUWAH, car tu es grand.
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Je me prosterne devant ta face, YahuShua YAHUWAH car tu opères des prodiges.
Je me prosterne devant ta face, YahuShua YAHUWAH car toi seul es Dieu.
YahuShua YAHUWAH, ton nom est saint et redoutable.
Adonaï, ton œuvre n’est que splendeur. Adonaï, ton œuvre n’est que magnificence.
Adonaï, tu as laissé la mémoire de tes prodiges.
Adonaï, tu te souviens toujours de ton alliance.
Adonaï, tu manifestes à ton peuple la puissance de ton œuvre.
Adonaï, tu as envoyé la délivrance à ton peuple.
Adonaï, les œuvres de tes mains sont fidélité. Adonaï, les œuvres de tes mains sont justice.
Adonaï, toutes tes ordonnances sont faites avec droiture et sont affermies pour l’éternité.
Adonaï, je te loue car tu m’as châtié, mais tu ne m’as pas livré à la mort.
Je te loue Adonaï, car tu m’as sauvé. Je te loue Adonaï, car tu m’as exaucé.
Je te loue Adonaï car je ne mourrai pas, je vivrai ! Je vivrai et je raconterai tes œuvres, Adonaï !
Je pousse des cris de triomphes à Adonaï !
Louez Adonaï ! Amen
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PRIÈRE D’ADORATION EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ #3
Adonaï, je viens avec allégresse dans ta présence.
Adonaï, j’entre dans tes portes avec des louanges.
Adonaï, j’entre dans tes parvis avec des cantiques, pour célébrer et bénir ton nom.
Adonaï, sois loué car tu m’as fait. Adonaï, sois loué car je t’appartiens.
Adonaï, sois loué car je fais partie de ton peuple.
Adonaï, sois loué car je fais partie du troupeau de ton pâturage.
Béni soit Adonaï, car tu es mon berger.
Béni soit Adonaï, car en toi mon cœur se confie.
Béni soit Adonaï, car tu es ma force. Béni soit Adonaï, car tu es mon bouclier.
Béni soit Adonaï, car tu exauces la voix de mes supplications. Béni soit Adonaï, car en toi je suis secouru.
Béni soit Adonaï, car j’ai de l’allégresse dans le cœur.
Béni soit Adonaï, car tu es mon soutien pour toujours.
Loué soit Adonaï, car tu m’as consolé. Loué soit Adonaï, car tu es ma délivrance.
Loué soit Adonaï, car je ne crains rien. Loué soit Adonaï, car je suis plein de confiance.
Loué soit Adonaï, car je puise de l’eau avec joie aux sources du Salut.
Je te loue Seigneur, car tu m’éclaires.
Dieu Tout-Puissant, je te glorifie et je te loue, de ce que tu m’as fait connaître ce que je t’ai demandé.
Je te loue, Père céleste, de ce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents, et les a révélées aux
enfants.
Père céleste, tu as remis toute chose entre les mains de YahuShua.
YahuShua, tu viens d’en haut et tu es au-dessus de tout.
Tu es à la droite de Dieu, YahuShua, et Dieu t’a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
YahuShua, les anges t’ont été soumis. YahuShua, les puissances et les autorités t’ont été soumises.
En ton nom YahuShua, tout genou fléchira dans les cieux.
En ton nom YahuShua, tout genou fléchira sur la terre.
En ton nom YahuShua, tout genou fléchira sous la terre.
Merci mon Dieu, car tu as donné à YahuShua le pouvoir, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as
donnés.
Gloire à toi Adonaï, car tu feras descendre d’auprès de toi la Nouvelle Jérusalem.
Gloire à toi Adonaï, car tu habiteras avec nous.
Gloire à toi Adonaï, car nous serons ton peuple.
Gloire à toi Adonaï, car tu essuieras toute larme de mes yeux.
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Gloire à toi Adonaï, car la mort ne sera plus et il n’y aura plus de deuil.
Gloire à toi Adonaï, car il n’y aura plus de cris, plus de douleurs.
Gloire à toi Adonaï, car les premières choses auront disparu, tu feras toutes choses nouvelles…
Béni sois-tu YahuShua YAHUWAH, car tes paroles sont véritables et certaines.
Béni sois-tu YahuShua YAHUWAH, car tu donneras de la source de l’eau de la vie gratuitement.
Alléluia ! Car mon Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, tu vas bientôt rentrer dans ton règne.
Je me réjouis et je suis dans l’allégresse, car bientôt les noces de l’Agneau vont arriver.
Au Roi des siècles, soit la gloire. Au Roi immortel, soit la gloire. Au Roi invisible, soit la gloire.
Au Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient l’honneur, et la gloire, aux siècles des siècles ! Amen
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PRIÈRE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
Cher Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang,
L’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ,
Pour l’expiation de nos péchés
Et ceux du monde entier. (1x)
En mémoire de Sa douloureuse Passion,
Accorde-nous Ta miséricorde
Et aie pitié du monde entier. (10x)
Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang,
L’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ,
Pour l’expiation de nos péchés
Et ceux du monde entier. (1x)
En mémoire de Sa douloureuse Passion,
Accorde-nous Ta miséricorde
Et aie pitié du monde entier. (10x)
Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang,
L’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ,
Pour l’expiation de nos péchés
Et ceux du monde entier. (1x)
En mémoire de Sa douloureuse Passion,
Accorde-nous Ta miséricorde
Et aie pitié du monde entier. (10x)
Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang,
L’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ,
Pour l’expiation de nos péchés
Et ceux du monde entier. (1x)
En mémoire de Sa douloureuse Passion,
Accorde-nous Ta miséricorde
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Et aie pitié du monde entier. (10x)
Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang,
L’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ,
Et ceux du monde entier. (1x)
En mémoire de Sa douloureuse Passion,
Accorde-nous Ta miséricorde
Et aie pitié du monde entier. (10x)
Dieu Saint, Dieu Saint et Puissant,
Dieu Saint et Immortel,
Accorde-vous Ta miséricorde
Et aie pitié du monde entier. (3x)
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PRIÈRE MATINALE ET AVANT REPAS SELON LES APÔTRES DE JÉSUS
Une prière du matin (avant la louange en musique/chanson) :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, et bienveillance parmi les hommes.
Nous Te louons, nous Te chantons des hymnes, nous Te bénissons. Nous te glorifions et nous T’adorons au travers
de Ton Grand Prêtre, Toi qui es le vrai Dieu, l'Unique non-engendré, le Seul Être inaccessible.
Pour Ton immense gloire, ô Seigneur et Roi céleste, ô Dieu le Père Tout-Puissant, ô Seigneur Dieu, Père de Christ –
l’Agneau immaculé qui enlève le péché du monde – reçois notre prière, Toi qui es assis sur les chérubins.
Car Toi seul es saint, Toi seul es le Seigneur Jésus, le Christ du Dieu de toute nature créée, et notre Roi, au travers
duquel sont manifestés Ta Gloire, Ton Honneur et Ta Puissance, pour toujours et à jamais. Amen. »
Une prière avant de prendre un repas :
"Tu es béni, ô Seigneur, Toi qui m’as nourri depuis mon enfance, et qui donne nourriture à toute chair. Remplis nos
cœurs de joie et de contentement de ce que – ayant toujours suffisamment pour nous – nous abondions en toute
bonne œuvre, en Jésus Christ notre Seigneur, au travers duquel sont manifestés Ta Gloire, Ton Honneur et Ta
Puissance, pour toujours et à jamais. Amen. »
NOTA BENE : Nous savons que tous les plus grands lobbies de la planète appartiennent à des minions de Satan.
C’est vrai aussi des plus grandes firmes agroalimentaires telles que Coca Cola, Nestlé, Danone, Kellogg, … mais
aussi Mac Donald & co… Sachez que des firmes entières peuvent faire l’objet de sorts par les serviteurs de Satan :
leurs produits portent spirituellement le sceau de Satan et si vous les consommez, vous êtes spirituellement affectés.
Et vous l’êtes aussi physiologiquement dans votre corps physique car ces produits sont aussi dégénérés dans leur
nature même (OGM, nutriments dénaturés, pesticides, polluants divers, etc.).
Et si vous les consommez sur une base quotidienne, vous aurez contre vous un flux continu d’attaques démoniaques
provenant des démons qui ont été liés à cette nourriture. (C’est le même principe qu’avec des objets qui ont été
envoutés, tels que grigris, articles de lingerie ‘sexy’, extensions de cheveux, bijoux tribaux ou ésotériques.)
Ainsi, en achetant et consommant une telle nourriture vous invitez des démons chez vous, et contre vous.
Il est donc important d’éviter de manière générale les produits manufacturés issus des grandes firmes/marques, mais
aussi de prier sur la nourriture à consommer pour neutraliser cette menace - bien réelle.
Vous pouvez donc ajouter cette petite prière (ou une équivalente) avant chaque repas :
"Au nom Tout-Puissant de Jésus, j’applique le sang protecteur et purificateur de Christ notre Sauveur sur toute
nourriture consommée à ce repas. Amen."
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PRIÈRE POUR COMMENCER ET PROTÉGER NOTRE MOMENT DE COMMUNION AVEC JÉSUS
Père céleste,
Avec ton aide et par la foi je prends ce temps avec Toi Jésus, car c’est ton désir et je désire ce que tu désires. Donnemoi l’envie d’en avoir envie et la motivation pour le faire chaque jour, afin de fortifier ma relation avec Toi Jésus, mon
bien-aimé.
Afin de protéger ce précieux moment avec Jésus, j’érige un mur élevé de protection avec des tours fortes, l’ensemble
étant couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Depuis les tours fortes, j’invite les saints anges à monter la
garde et la défendre lorsque cela est nécessaire. Depuis ces mêmes tours, je lance les flèches de la Vérité
recouvertes par le sang du Christ.
Je neutralise tout dispositif démoniaque me concernant. Je remets l’ennemi à sa place, hors de ma vie et lui refuse le
droit et l’espace d’opérer. Je ne permets à aucune intrusion d’aucune nature, soit d’interrompre, soit d’arrêter ce
moment. Je prends ce qui est à moi, ce tendre moment avec Jésus. Je viens vers toi Seigneur Jésus, te permets de
m’équiper et me repose dans ton profond amour.
Au nom de Jésus Amen.
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PRIÈRE POUR LES ENFANTS MARTYRS ET POUR LEURS BOURREAUX
Abba, Papa, je Te loue mon Père céleste, de ce que Tu appelles Tes saints enfants à participer à la délivrance de
ceux de Tes enfants qui sont séquestrés, qui souffrent et sont martyrisés entre les mains d’enfants de Satan.
Je Te glorifie mon Père Créateur de ce que Tu réclames la participation de Tes saints enfants dans l’œuvre que Tu
accomplis de Tes mains pour sauver le plus grand nombre possible d’âmes égarées sur cette terre.
C’est un immense privilège que de pouvoir participer, mon cher Papa, par le moyen de nos prières et de nos
offrandes de jeûne, à faire venir Ta justice parmi les hommes, à faire prospérer Ton Royaume sur terre, et à voir
s’accomplir Ta volonté. Que notre contribution sur cette terre agisse dans le monde spirituel en synergie avec celle de
l’Union des saints et des anges guerriers.
Dans l’esprit je me connecte maintenant à tous mes frères et sœurs Heartdwellers, afin que ma prière se joigne aux
leurs et agisse en synergie avec les leurs. Amen.
Notre Seigneur Dieu, YahuShua Yahuwah – Toi qui est miséricorde et amour – prends pitié de l’humanité toute
entière dans sa déchéance et ses souffrances, et écoute les prières de Tes saints enfants, conformément à Ta
volonté.
Abba Papa, Toi qui es Tout-Puissant, s’il Te plaît, déverse des torrents de grâces pour réduire à néant ces crimes
contre l’humanité que sont les trafics d’êtres humains, les trafics de prostitution, l’esclavagisme sexuel, et les trafics
sexuels d’enfants.
Je prie que la grâce de Ta justice, Seigneur Yahuwah, soit appliquée à tous les échelons de ces chaînes de trafics
humains : acheteurs d’esclaves, intermédiaires divers, et jusqu’au consommateur final, individu pervers ‘lambda’ ou
adorateurs de Satan qui s’adonnent à des rituels de sang.
Je prie pour que tous les criminels et assassins impliqués soient mis hors d’état de nuire ; qu’ils soient portés devant
la justice, jugés et condamnés pour leurs crimes – et ce sans acception de personne (indépendamment de leur statut
social).
Concernant les enfants de Satan qui pratiquent des rituels pervers & des sacrifices d’êtres humains ; et concernant
tous ceux qui se livrent à la pédophilie, je prie que Ta grâce, Seigneur, provoque un électrochoc pour réveiller leur
conscience à la réalité barbare et ignoble de leurs actes. Je prie pour que Tu leur envoies un flash ou un rêve dans
lequel ils se retrouvent à la place de leurs victimes. Je prie qu’ils réalisent alors l’ignominie de leurs actes, qu’ils en
aient immensément honte, de sorte qu’ils cessent leurs pratiques et cherchent une issue.
Je comprends Seigneur que ces âmes ont été complètement détraquées par le parcours macabre de leur vie ;
qu’elles ont souvent elles-mêmes été traumatisées, gravement abusées et maltraitées dès leur plus jeune âge, de
sorte qu’elles se sont déconnectées de leurs consciences, discernent péniblement le bien du mal, ne vivant que pour
satisfaire les désirs et fantasmes abjects de leur chair, étant sous l’emprise de puissants démons.
Je sais aussi, Abba Papa, que dans Ton immense miséricorde et amour, Tu Te rappelles des âmes de ces criminels,
lesquelles Tu as créée pures, et que Tu Te languis de restaurer.
J’accepte donc de les porter en prière pour que Tu leur offres la grâce de la repentance et du salut. Manifeste-Toi à
leur âme, Seigneur YahuShua, pour leur révéler que Tu les appelles à se tourner vers Toi, et qu’en dépit de leurs
péchés inqualifiables, Tu leur offres toujours le pardon, grâce à Ton Sang pur versé sur la croix – si seulement ils
daignent venir à Toi dans la repentance.
Que toutes ces grâces que je viens de solliciter de Ta part, Seigneur, soient l’occasion de faire d’une pierre deux
coups : non seulement racheter des âmes condamnées à l’enfer, mais aussi, que cela fasse d’eux les secoureurs de
leurs propres victimes – et ce en témoignage de Ta grâce, car ‘là où le péché abonde, la grâce surabonde’ ! (cf.
Romains 5:20)
Et pour les victimes de ces trafics de prostitution et de pédophile, je prie Abba Papa, pour que Tu déverses des
fontaines de grâce sur ces enfants martyrisés, de sorte qu’un grand nombre soient libérés au plus vite, et pour que les
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souffrances de ceux condamnés soient atténuées au maximum, de façon surnaturelle, et qu’elles soient abrégées, les
libérant rapidement dans Tes bras d’amour, pour une éternité de bonheur auprès de leur Papa Yahuwah, au paradis.
Je Te supplie, Seigneur mon Dieu, pour que les enfants victimes de ces sordides trafics qui n’ont pas encore été
délivrés, soient fortifiés et apaisés par la grâce pleine d’amour de leur Papa céleste ; et pour que Tu leur envoies Tes
colombes célestes pour leur délivrer Ta paix et des endorphines surnaturelles pour les alléger et les libérer de leurs
tourments, tant physiques qu’émotionnels.
Nous te rendons grâce, notre Père, notre Roi, pour nous encourager tous dans cette intercession difficile (car elle
nous oblige à considérer les traitements inhumains et les tortures infligés à ces petits enfants innocents), au travers
de Tes promesses que Tu essuieras bientôt toutes larmes de leurs yeux et qu’il n’y aura plus de deuil, plus de cris,
plus de douleurs, et plus le moindre souvenir de leur cauchemar sur terre, car les premières choses ont disparu (cf.
Apocalypse 21:4). Que nos prières les portent donc rapidement dans cette joie et cette félicité éternelles !
Je prie cette prière de combat au nom de YahuShua, mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur. Amen et AMEN.»
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PRIÈRE DE GUÉRISON
Jésus, j’ai foi en toi.
J’ai confiance en ton amour et ta promesse et Ta volonté de soigner les gens au travers de tes disciples et des dons
que tu leur accordes via Ton Esprit Saint.
Je sais Seigneur que je n’ai aucun mérite là dedans. J’ai conscience de ma petitesse mais je sais que tout peut être
accompli par ta grâce illimitée.
Pardonne-moi mes péchés Seigneur et fais de moi un outil / intermédiaire convenable pour soigner en ton nom.
Au nom de Jésus Christ, que ton corps soit guéri de cette condition.
Que Ton esprit Saint Seigneur, circule à travers le corps de (Nom de la Personne), réparant tout ce qui est
endommagé, et rétablissant dans un fonctionnement normal et sain tout ce qui doit l’être.
En ton Saint nom, Jésus, je commande à la maladie, à la douleur et tout autre symptômes liés de disparaître
définitivement – et de ne jamais revenir.
Jésus, en ton nom, je chasse tout esprit malfaisant susceptible de faire obstacle à la complète guérison.
Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci à ton Esprit Saint.
Toute la gloire te revient.
Amen.
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PRIÈRE POUR LES NOUVEAUX CROYANTS EN JÉSUS CHRIST NOTRE DIEU ET SAUVEUR
Afin de témoigner notre foi dans Le seul et unique vrai Dieu et Lui dédicacer notre vie.
(Prier de préférence agenouillé, en s’appuyant sur son lit par exemple. On priera cette prière plutôt le soir).
Je comprends Seigneur Dieu que Tu es venu parmi les hommes en la forme de Jésus-Christ, pour racheter le péché
des hommes en prenant sur Toi la sentence du péché qui est la mort.
Grâce à Ton sacrifice – Ta torture à mort sur la croix, Seigneur Jésus-Christ – nous qui croyons en Toi sommes
affranchis de la sentence du péché qui est la mort.
Ainsi, par la foi en Toi et en Ton sacrifice Seigneur, Tu nous offres la vie éternelle à tes côtés. Oui, Seigneur Dieu,
nous avons foi en Toi, nous te reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur.
Nous reconnaissons que Jésus Christ est Ton Fils en ce qu’Il émane de Toi, et est en Toi, tout comme Tu es en Lui,
étant UN SEUL et UNIQUE Dieu.
Pour pouvoir hériter de la vie éternelle selon Ta promesse, Seigneur Jésus, Je déclare avec sincérité de cœur, que tu
es Mon Dieu et Mon Sauveur. Je veux m’efforcer de vivre chaque jour de ma vie en t’étant agréable en obéissant à
tes 10 Commandements qui se résument en ce commandement : "Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toutes tes forces ; et aime ton prochain comme toi-même".
Je reconnais que je suis un homme de chair qui n’est pas encore libéré de l’emprise du péché, Seigneur. C’est
pourquoi chaque jour je viens devant Toi dans une crainte révérencieuse et je Te confesse mes fautes et péchés. Je
sais que Tu as promis de pardonner celui qui se repent sincèrement devant Toi, Seigneur. S’il te plaît, pardonne-moi.
Montre-moi mes fautes et péchés et aide-moi à ne pas recommencer.
Je te rends grâce Seigneur, pour toutes les bonnes choses et les grâces que tu as placées dans Ma vie, celles dont
j’ai conscience, mais aussi toutes celles que j’ai oubliées.
S’il te plaît Seigneur, guide-moi, révèle-Toi à Mon âme, et aide-moi à marcher selon Ta volonté.
Désormais ma vie est à Toi, et je ne crains rien car par ma foi en Toi Seigneur, je suis passé de la mort (la tombe) à la
vie (la vie éternelle au paradis avec Dieu).
Je te rends gloire pour T’être fait connaître à moi Seigneur et je me réjouis du jour tant attendu où je Te rejoindrai
dans Ta demeure céleste qui est aussi la mienne… future, pour l’éternité. Alléluia !
Accepte ma prière ô mon Dieu, au nom béni de Ton Fils Jésus Christ.
AMEN.
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PRIÈRE POUR CONFIER SON CONJOINT NON-CROYANT À DIEU
Au nom de YahuShua, je commande aux ténèbres de quitter mon époux/mon épouse.
Je délivre la lumière de YahuShua dans mon époux/mon épouse.
Je déclare que mon mari/ma femme appartient à YahuShua et j’ai l’autorité pour faire cette déclaration car
YAHUWAH nous voit comme UN.
PRIÈRE DU NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux cieux,
Que Tu sois reconnu pour Dieu.
Que Ton règne vienne.
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous le pain de ce jour.
Pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort.
Protège-nous de la tentation et délivre-nous du malin.
Conception de la terre par YAHUWAH
Sauf mention contraire les versets sont tirés de la version de Bible Louis Segond.
Colossiens 2 :8
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la
tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.
1 Timothée 6 :20
O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science […]
1 Corinthiens 3 :19
Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les sages dans leur ruse.
2 Thessalonicien 2 :3
Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu
paraître l'homme du péché, le fils de la perdition,[…]
Ephésiens 5 :6
Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur
les fils de la rébellion.
Voici, classés sous différents thèmes, les versets de la Bible qui éclairent sur la conception de la Terre faite par notre
Dieu.
Le ciel n’est pas infini, la Terre a des extrémités :
Genèse 28 :12
Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de
Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
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Job 37 :18
Peux-tu comme lui étendre les cieux, Aussi solides qu'un miroir de fonte ?
Psaume 19 :4
Leur alignement s’étend à travers toute la terre, et leurs paroles jusqu’à l’extrémité du monde, là où il a dressé un
tabernacle pour le soleil. (FKJV)
Psaume 19 :6
Du bout des cieux il s’élance, et son orbite atteint leurs extrémités. (HB)
Psaume 98 :3
Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël, Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut
de notre Dieu. (HB)
Daniel 4 :20
L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les
points de la terre;
2 Corinthiens 5 :1
Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice
qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme
Esaïe 40 :22
C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles ; Il étend les
cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme une tente, pour en faire sa demeure.
Matthieu 24 :31
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une
extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
Esaïe 11 :12
Il élèvera une bannière pour les nations, Il rassemblera les exilés d'Israël, Et il recueillera les dispersés de Juda, Des
quatre extrémités de la terre.
Révélations 7 :1
Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il
ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Révélations 20 :8
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour
la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
Job 37 :3
Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre.
Daniel 4 :11
Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre.
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Proverbes 30 :4
Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses mains ? Qui a serré les eaux dans
son vêtement ? Qui a fait paraître les extrémités de la terre ? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils ? Le
sais-tu ?
Jérémie 16 :19
Eternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse ! Les nations viendront à toi des extrémités de la
terre, Et elles diront : Nos pères n'ont hérité que le mensonge, De vaines idoles, qui ne servent à rien.
Proverbes 8 :29
Lorsqu'il donna une limite à la mer, Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, Lorsqu'il posa les fondements
de la terre.
Job 26 :10
Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les ténèbres (autre traduction : Il a
encerclé les eaux avec des bornes, jusqu’à ce que le jour et la nuit viennent à une fin.)
Révélations 7 :1
Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il
ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Immobilité de la Terre :
1 Chroniques 16 :30
Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre ! Le monde est affermi, il ne chancelle point.
Psaume 96 :10
Dites parmi les nations : L'Eternel règne; Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas ; L'Eternel juge les peuples
avec droiture.
Psaume 93 :1
L'Eternel règne, il est revêtu de majesté, L'Eternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne
chancelle pas.
Psaume 104 :5
Il a établi la terre sur ses fondements, Elle ne sera jamais ébranlée.
Proverbes 8 :29
Lorsqu'il donna une limite à la mer, Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, Lorsqu'il posa les fondements
de la terre.
Piliers (colonnes) de la Terre, ce sur quoi la Terre repose :
1 Samuel 2 :8
De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l'indigent, Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne
en partage un trône de gloire ; Car à l'Eternel sont les colonnes de la terre, Et c'est sur elles qu'il a posé le monde.
Job 9 :6
Il secoue la terre sur sa base, Et ses colonnes sont ébranlées.
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Esaïe 24 :18
Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet ; Car les
écluses d'en haut s'ouvrent, Et les fondements de la terre sont ébranlés.
Esaïe 13 :13
C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur sa base, Par la colère de l'Eternel des armées, Au
jour de son ardente fureur.
Psaume 75 :3
La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent : Moi, j'affermis ses colonnes.
Firmament (dôme) & Eaux au-dessus du firmament :
Génèse 1 :6-8
Dieu dit : Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux ; et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux. Et Dieu fit le firmament,
et sépara les eaux qui étaient au-dessous du firmament, d’avec les eaux qui sont au-dessus du firmament ; et il fut
ainsi. Et Dieu appela le firmament Ciel. Et le soir et le matin étaient le second jour. (FKJV)
Psaume 104 :3
Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure; Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur les ailes du vent.
Psaume 148 :4
Louez-le, cieux des cieux, Et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux !
Esaïe 24 :18
Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet ; Car les
écluses d'en haut s'ouvrent, Et les fondements de la terre sont ébranlés.
Esaïe 44 :24
Ainsi parle l'Eternel, ton rédempteur, Celui qui t'a formé dès ta naissance: Moi, l'Eternel, j'ai fait toutes choses, Seul
j'ai déployé les cieux, Seul j'ai étendu la terre.
Psaume 18 :9
Il abaissa les cieux, et il descendit: Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.
2 Samuel 22 :10
Il abaissa les cieux, et il descendit: Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.
Psaume 104 :2-3
Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ; Il étend les cieux comme un pavillon. 3Il forme avec les eaux le faîte
de sa demeure ; Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur les ailes du vent.
Situation de la lune et du soleil et des étoiles par rapport au firmament :
Génèse 1 :14-19
Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes
pour marquer les époques, les jours et les années ; 15et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour
éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et
le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 17Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour
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éclairer la terre, 18pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela
était bon.
Déplacement (mouvement) du soleil :
Genèse 15 :12, 17
Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram; et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent
l'assaillir.
[…]le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde; et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes
passèrent entre les animaux partagés.
Genèse 19 :23
Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot entra dans Tsoar.
Genèse 28 :11
Il arriva dans un lieu où il passa la nuit ; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se
coucha dans ce lieu-là.
Genèse 32 :31
Le soleil se levait, lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche.
Exode 17 :12
Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur
soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.
Exode 22 :3,26
[…]mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution ; s'il n'a rien, il sera vendu pour
son vol ;
Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil ;[…]
Lévitiques 22 :7
[…]après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture.
Nombres 2 :3
Vers le lever du soleil, le camp de Juda, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils
de Juda, Nachschon, fils d'Amminadab
Deutéronome 11 :30
Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, là où le soleil se couche, au pays des Cananéens qui
habitent dans la plaine vis-à-vis de Guilgal, près des chênes de Moré ?
Deutéronome 16 :6
[…]mais c'est dans le lieu que choisira l'Eternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque, le
soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Egypte.
Deutéronome 23 :11
[…]sur le soir il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil il pourra rentrer au camp.
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Deutéronome 24 :13,15
[…]tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse; et cela te sera imputé
à justice devant l'Eternel, ton Dieu.
Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil; car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans
cela, il crierait à l'Eternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché.
Josué 1 :4
Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des
Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.
Josué 8 :29
Il fit pendre à un bois le roi d'Aï, et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son
cadavre du bois ; on le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierres, qui
subsiste encore aujourd'hui.
Josué 10 :12,13,27
Alors Josué parla à l'Eternel, le jour où l'Eternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël :
Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon!
Le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela
n'est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se coucher, presque
tout un jour.
Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient
cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres, qui y sont demeurées jusqu'à ce jour.
Josué 12 :1
Voici les rois que les enfants d'Israël battirent, et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil
levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine vers le lever du soleil.
Juges 8 :13
Et Gideon (Gédéon), le fils de Joash, revint de la bataille, avant le lever du soleil.
Juges 9 :33
Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui
sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront.
Juges 14 :18
Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour, avant le coucher du soleil : Quoi de plus doux que le miel, et
quoi de plus fort que le lion ? Et il leur dit : Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert
mon énigme.
Juges 19 :14
Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Guibea, qui appartient à Benjamin.
Psaume 19 :6
Il [le soleil] se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l'autre extrémité ; Rien ne se dérobe à sa
chaleur.
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Ecclésiaste 1 :5
Le soleil se lève, le soleil se couche ; il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau.
La terre évoquée comme étant une étendue plate :
Psaume 19 :1
Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.
Esaïe 44 :24
Ainsi parle l'Eternel, ton rédempteur, Celui qui t'a formé dès ta naissance: Moi, l'Eternel, j'ai fait toutes choses, Seul
j'ai déployé les cieux, Seul j'ai étendu la terre.
Esaïe 66 :1
Ainsi parle l'Eternel : Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, Et quel
lieu me donneriez-vous pour demeure ?
Matthieu 5 :35
[…]ni par la terre, parce que c'est son marchepied ; ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi.
Actes 7 :49
Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, Ou quel sera le
lieu de mon repos ?
NB : Cette compilation de versets est non exhaustive.
Extrait du livre d’Enoch sur le déplacement du soleil et de la lune
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CHAPITRE 71
1.
Livre du cours des luminaires célestes, selon leurs ordres, leurs époques, leurs noms et les lieux où ils
commencent leur carrière, et leurs différentes places, toutes choses qu’Uriel, le saint ange qui était avec moi et qui les
gouverne, m’expliqua tour à tour.
2.
Voici la première loi des luminaires. Le soleil, flambeau du jour, sort des portes du ciel, situées à l’orient, et se
couche à l’opposé, par les portes du ciel qui sont à l’occident.
3.

J’aperçus six portes, par où le soleil commence sa carrière, et six portes par où il la finit.

4.
Par ces mêmes portes la lune sort et entre également, et je vis ces princes des luminaires, avec les astres qui
les précédent, les six portes de leur lever, les six portes de leur coucher.
5.
Toutes ces portes se trouvent l’une après l’autre dans le même alignement, et à droite et à gauche se
trouvent pratiquées des fenêtres.
6.
D’abord on voit s’avancer le grand luminaire, qu’on appelle soleil, dont l’orbite est comme l’orbite du ciel, et
qui est tout resplendissant de feu et de flammes.
7.

Le vent chasse le char sur lequel il est monté.

8.
Mais bientôt il s’incline vers le nord pour s’avancer vers l’orient ; il tourne en passant par cette porte, il éclaire
cette partie du ciel.
9.

C’est ainsi qu’il s’annonce dans sa carrière le premier mois.

10.

Il part par la quatrième de ces portes qui est à l’orient.

11.
Et à cette quatrième porte qu’il franchit le premier mois, il y a douze fenêtres ouvertes d’où s’échappent des
torrents de flammes, quand elles s’ouvrent à l’époque qui leur est marquée.
12.
Lorsque le soleil se lève dans le ciel, il passe par la quatrième porte pendant trente jours, et par la quatrième
porte du côté de l’occident il descend en ligne droite.
13.
Après ce temps, les jours grandissent, les nuits sont diminuées pendant trente jours. Alors le jour est de deux
parties plus longues que la nuit.
14.

Le jour, en effet, a dix parties, tandis que la nuit n’en a que huit.

15.
Cependant le soleil passe par cette quatrième porte, et se couche en passant par la porte correspondante,
puis il se rapproche de la cinquième porte, qui est à l’orient, pendant trente jours, et il se couche de même en passant
par la porte correspondante.
16.
Alors le jour est encore augmenté d’une partie, en sorte que le jour a onze parties ; la nuit décroît et n’en a
que sept.
17.
Alors le soleil s’avance vers l’orient en passant la sixième porte, et il se lève et se couche en passant par
cette porte pendant trente jours.
18.

En ce temps, le jour est deux fois plus long que la nuit, en contient douze parties.

19.
Quant à la nuit, elle diminue dans la même proportion et ne contient que six parties. Enfin le soleil se décline,
en sorte que le jour diminue pendant que la nuit augmente.
20.
jours.

Car le soleil revient vers l’orient, en passant par la sixième porte, par laquelle il sort et il entre pendant trente

21.

Après cette période, le jour diminue d’un degré, il n’a donc plus que onze parties, tandis que la nuit en a sept.
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22.
Le soleil quitte l’occident, en passant par la sixième porte, et s’avance vers l’orient, se lève par la cinquième
porte pendant trente jours, et se couche également à l’occident en passant par la cinquième porte.
23.

A ce moment le jour est diminué de deux douzièmes en sorte qu’il a dix parties, tandis que la nuit en a huit.

24.
Or, le soleil passe à l’orient comme à l’occident par la cinquième porte. Enfin il se lève par la quatrième
pendant trente et un jours, et se couche à l’occident.
25.

À cette époque le jour est égal à la nuit, en sorte que l’un et l’autre ont également neuf parties.

26.
Alors le soleil quitte cette porte, et s’avançant vers l’orient, passe par la troisième porte aussi bien à son lever
qu’à son coucher.
27.
À partir de cette époque la nuit s’accroît pendant trente jours, en sorte que la nuit comprend dix parties, tandis
que le jour n’en comprend que huit.
28.
Alors le soleil sort par la troisième porte et va se coucher pareillement par la troisième porte à l’occident
pendant trente jours.
29.

Puis il passe la seconde aussi bien à l’orient qu’à l’occident.

30.

En ce temps la nuit a onze parties et le jour sept seulement.

31.
C’est le temps que le soleil passe par la seconde soit à son lever soit à son coucher. Puis il décline et arrive à
la première porte, qu’il franchit pendant trente jours.
32.

Il se couche également par la première porte.

33.

Alors la nuit est double du jour.

34.

Ainsi elle a douze portes, pendant que le jour n’en a que six.

35.

Et quand le soleil est arrivé à ce point il recommence sa carrière.

36.

Il passe par cette porte, pendant trente jours, et se couche dans la même porte à l’occident.

37.

Dans ce temps la nuit diminue d’une partie, elle n’en comprend que onze.

38.

Quant au jour, il n’a que sept parties.

39.

Alors le soleil passe par la seconde porte, à l’orient.

40.
Revient par celle qu’il avait fuie d’abord pendant trente jours, se levant et se couchant aux deux portes
correspondantes.
41.
La nuit diminue encore, elle n’a plus que dix parties, et le jour huit. Le soleil passe par la seconde porte soit à
son lever, soit à son coucher, puis il s’avance vers l’orient, se lève par la troisième porte pendant trente jours, et va se
coucher à la porte correspondante de l’occident.
42.
La nuit continue à décroître, elle ne contient plus que neuf parties, autant que le jour, alors il y a égalité entre
l’un et l’autre ; l’année est à son trois cent soixante-quatrième jour.
43.

Ainsi c’est la course même du soleil qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits.

44.

C’est lui qui fait que le jour s’accroît successivement, que la nuit diminue dans le même rapport.

45.
Telle est la loi du cours du soleil, il s’avance, il recule tour à tour. Telle est la destinée de ce grand luminaire
destiné à éclairer la terre.
46.

Ce luminaire auquel Dieu dès le néant a donné le nom de soleil.
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47.
Car ainsi qu’il entre et qu’il sort, sans jamais avoir de relâche, fendant jour et nuit en son char les plaines
éthérées. Sa lumière éclaire sept parties de la lune, mais leurs dimensions à toutes deux sont égales.

117

CHAPITRE 72
1.
Après cette première loi, je vis celle qui regarde le luminaire inférieur, qui s’appelle la lune, et dont l’orbite est
comme l’orbite du ciel.
2.
C’est encore le vent qui pousse le char sur lequel elle est montée ; mais sa lumière lui est dispensée avec
mesure.
3.
Chaque mois son coucher et son lever varient, et ses jours sont comme les jours du soleil. Et quand sa
lumière est pleine, elle contient sept parties du soleil.
4.

Elle se lève, et prend sa course vers l’orient pendant trente jours.

5.
En ce temps, elle apparaît, et constitue pour vous le commencement du mois. Pendant trente jours elle passe
par la porte que franchit le soleil.
6.
Alors elle est presque invisible, en sorte qu’il ne paraît en elle aucune lumière, excepté la septième partie de
sa lumière totale, chaque jour elle s’accroît d’une portion, mais se levant et se couchant toujours avec le soleil.
7.

Quand le soleil se lève, la lune se lève avec lui, et en reçoit une faible portion de lumière.

8.

Dans cette nuit, le premier jour avant le jour de la lune, la lune se couche avec le soleil.

9.
Et pendant cette nuit, la lune est obscure, mais elle se lève avec la septième partie de sa lumière, en
s’écartant du lever du soleil.
10.

Mais peu à peu elle s’éclaire jusqu’à ce que sa lumière soit complète.
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CHAPITRE 73
1.
Alors je vis une autre loi, qui consiste dans la détermination des mois lunaires : Uriel mon saint ange et mon
conducteur ne me laissa rien ignorer.
2.

J’ai donc tout écrit, dans la manière qu’il me l’a révélé.

3.

J’ai noté les mois, dans l’ordre qu’ils arrivent, l’apparition et les phases de la lune pendant quinze jours.

4.

J’ai écrit à quelle époque la lune perd complètement sa lumière, et à quelle époque elle jouit de tout son éclat.

5.
En certains mois la lune s’avance seule, et pendant deux autres mois elle se couche avec le soleil par les
deux portes qui se trouvent au milieu, c’est-à-dire, par la troisième et la quatrième. Elle sort pendant sept jours, et
accomplit sa course.
6.
Puis elle se rapproche de la porte qu’a franchie le soleil, et pendant huit jours elle passe par la seconde porte,
ainsi que le soleil.
7.
Et lorsque le soleil sort par la quatrième porte, la lune en sort pendant sept jours, jusqu’à ce que le soleil
passe par la cinquième porte.
8.
Pendant sept jours encore, elle décline vers la quatrième porte ; elle est alors dans tout son éclat ; mais elle
diminue bientôt et s’avance par la première porte pendant huit jours.
9.

Puis elle se dirige de nouveau vers la quatrième porte, d’où le soleil se lève.

10.

Je vis donc leur position, ainsi que le lever et le coucher du soleil, suivant l’ordre de ses mois.

11.
Et dans ces jours à chaque cinq années on ajoutera trente jours, parce qu’ils sont en plus dans l’année
solaire. Et tous les jours qui appartiendront à une de ces cinq années seront au nombre de trois cent soixante-quatre.
Il y aura en plus six jours pour chacune d’elles, de manière à former un mois supplémentaire de trente jours.
12.

Le mois lunaire est plus court que le mois solaire et sidéral.

13.
Du reste, c’est elle qui règle les années, de la manière qu’elles ne varient pas d’un seul jour et se composent
invariablement de trois cent soixante-quatre jours. En trois ans, il y a mille quatre-vingt-douze jours ; en cinq années,
dix-huit cent vingt ; en huit années, deux mille neuf cent-douze jours.
14.
Quant aux années lunaires, trois années comprennent mille soixante-deux jours ; cinq années, moins longues
que celles du soleil de cinquante jours, n’embrassent que mille sept cent soixante-dix jours, et huit années lunaires
comprennent deux mille huit cent trente-deux jours.
15.

Aussi huit années lunaires sont-elles plus courtes que huit années solaires de quatre-vingts jours.

16.
L’année se forme donc par la course du soleil ou de la lune ; elle est donc, suivant qu’on se rapporte à l’un ou
à l’autre de ces astres, ou plus longue ou plus courte.
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CHAPITRE 74
1.
Voici maintenant les chefs et les princes qui président à toute la création, à toutes les étoiles, ainsi qu’aux
quatre jours intercalaires ajoutés pour compléter l’année.
2.

Ils ont besoin de ces quatre jours, qui ne font point partie de l’année.

3.
Les hommes se trompent respectivement au sujet de ces jours ; car il faut se rapporter à ces luminaires pour
s’en rendre compte, puisque l’un est intercalé à la première porte, le second à la troisième, un autre à la quatrième, et
le dernier à la sixième.
4.
C’est ainsi que se trouve complété le nombre de trois cent soixante-quatre positions, qui forment autant de
jours. Voilà les signes :
5.

Les saisons.

6.

Les années.

7.
Et les jours tels qu’Uriel me les fit connaître. Uriel est l’ange que le Seigneur de gloire a préposé à toutes les
étoiles.
8.

Qui brillent dans le ciel et éclairent la terre. Ce sont :

9.
Les dispensateurs des jours et des nuits, savoir : le soleil, la lune, les astres de toute la milice céleste qui,
avec tous les autres chars, parcourent le ciel en tous sens.
10.

Ainsi Uriel me fit voir douze portes qui s’ouvrent pour le char du soleil, d’où jaillissent des infinités de rayons.

11.
C’est par eux que l’été se forme en la terre quand ces portes s’ouvrent aux époques fixées ; d’elles aussi
s’échappent les vents et les esprits de la rosée, quand les fenêtres aux extrémités du ciel s’ouvrent aux époques
fixées par la volonté divine.
12.
Je vis douze portes dans le ciel aux extrémités de la terre, desquelles sortent le soleil et la lune et les étoiles
et tous les ouvrages du ciel au levant et au couchant.
13.

Bien d’autres fenêtres s’ouvrent encore à droite et à gauche.

14.
L’une de ces fenêtres augmente la chaleur de l’été, aussi bien que les portes d’où sortent et où rentrent sans
cesse les étoiles dans un cercle sans fin.
15.
Et je vis dans le ciel le char de ces étoiles qui tournait sur le monde sans jamais décliner. Une d’entre elles est
plus brillante que les autres ; celle-ci fait le tour du monde entier.
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CHAPITRE 75
1.
Et vers les frontières de la terre, je vis douze portes pour tous les vents, qui s’en échappent de temps en
temps pour se répandre sur la terre.
2.
Trois de ces portes s’ouvrent dans la partie opposée du ciel, trois autres à l’occident, trois à droite et trois à
gauche. Les trois premières regardent l’orient ; les trois dernières le nord. Celles qui sont placées à droite et à gauche
regardent respectivement le midi et l’occident.
3.
Par quatre portes sortent des vents de bénédiction et de salut, et par les huit autres des vents de désolation.
Quand ils en ont mission, ils corrompent la terre et ses habitants, l’eau et tout ce qui vit dedans.
4.
Le prince des vents sort par la porte placée à l’orient et par la première porte à l’orient qui s’incline vers le
midi. Ce vent apporte la destruction, l’aridité, la chaleur suffocante et la corruption.
5.
De la seconde porte, qui est au milieu, sortent l’égalité ou la juste mesure de toutes choses, la pluie, la
fertilité, la salubrité et la force ; de la dernière porte, tournée vers le nord, proviennent le froid et l’aridité.
6.
Après ces vents viennent les vents du Notus, qui soufflent par trois portes principales ; par la première,
tournée vers l’orient, s’échappe le vent chaud.
7.

Mais par la porte du milieu s’exhale une odeur agréable, la rosée, la pluie, le salut et la vie.

8.

De la troisième porte, vers l’occident, proviennent la rosée, la pluie, la nielle et la perdition.

9.
Les Aquilons soufflent par trois portes. De la septième, placée près de celle qui regarde le midi, sortent la
rosée, la pluie, la nielle et la perdition. De celle du milieu viennent la pluie, la rosée, la vie et le salut. De la troisième
porte, tournée à l’occident, mais se rapprochant du nord, viennent les nuées, les glaces, la neige, la pluie et la rosée.
10.
Viennent ensuite, dans la quatrième région, les vents occidentaux. De la première porte sortent la rosée, la
pluie, la glace, le froid, la neige et la gelée ; de la porte du milieu, la pluie, la rosée, le calme et l’abondance.
11.

De la dernière, du côté du midi, l’aridité, la destruction, la sécheresse et la mort.

12.

Ainsi se termine la description des douze portes placées aux quatre coins du ciel.

13.

Toutes leurs lois, toutes leurs influences bonnes ou mauvaises, je te les ai expliquées, ô mon fils Mathusala !
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CHAPITRE 76
1.

Le premier vent s’appelle oriental, parce qu’il est le premier.

2.

Le second, se nomme vent du midi, parce que c’est à ce moment que descend l’éternel, le Béni à jamais.

3.
Le vent d’occident, s’appelle encore vent de la diminution parce que c’est de son côté que tous les luminaires
célestes s’affaiblissent et descendent.
4.
Le quatrième vent, le vent du septentrion, se subdivise en trois parties ; l’une est consacrée à l’habitation des
hommes, l’autre est occupée par des lacs, des vallées, des forêts, des rivières, des lieux couverts de ténèbres ou de
neige ; la troisième enfin, est le paradis.
5.
Je vis sept montagnes plus hautes que toutes les montagnes de la terre, d’où sortent les frimas, les jours, les
saisons, et les années y vont et s’y évanouissent.
6.
Je vis sept fleuves sur la terre, plus grands que tous les autres fleuves ; l’un coule de l’occident à l’orient, et
va se jeter dans la grande mer.
7.
Deux autres coulent du nord à la mer, et vont se jeter dans la mer Erythrée, vers l’orient. Quant aux quatre
autres, deux coulent du nord vers la mer Erythrée, les deux derniers vont se jeter dans la grande mer, là où se trouve
un immense désert.
8.

Je vis sept grandes îles sur cette mer, deux proches de la terre, cinq dans la grande mer.
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CHAPITRE 77
1.

Les noms du soleil sont : Oz-iâres et Tomâs.

2.

La lune a quatre noms : le premier est Asonia, le second Ebla ; le troisième Benaces, et le quatrième Erae.

3.
Tels sont ces deux grands luminaires, dont les orbites sont comme les orbites du ciel, et dont les dimensions
sont égales.
4.
Dans l’orbite du soleil, il y a sept parties de lumière, qui sont réfléchies par la lune. Ces sept parties vont
frapper la lune jusqu’à la dernière. Ils sortent par la porte de l’occident, après avoir éclairé le septentrion, et reviennent
dans le ciel par la porte de l’orient.
5.
lune.

Lorsque la lune se lève, elle apparaît dans le ciel ; et elle est éclairée par la moitié de la septième partie de la

6.

Cette lumière se complète au bout de quatorze jours.

7.
Bientôt se complétèrent trois fois cinq parties de lumière, en sorte qu’après quinze jours, elle soit arrivée à sa
parfaite croissance.
8.

La lune alors réfléchit toute la lumière qu’elle reçoit du soleil.

9.

Elle décroît ensuite, et elle suit dans sa décroissance la même marche qu’elle avait mise dans sa croissance.

10.

En certains mois, la lune a vingt-neuf jours.

11.

Il y a d’autres mois où elle n’a que vingt-huit jours.

12.
Uriel me révéla encore une autre loi. C’est la manière dont la lumière émanant du soleil vient se répandre sur
la lune.
13.
Pendant tout le temps que la lune progresse dans sa lumière, elle s’avance devant le soleil, jusqu’à ce qu’au
bout de quatorze jours sa lumière devienne pleine dans le ciel.
14.
Mais quand elle décroît, ou que cette lumière est absorbée peu à peu dans le ciel, le premier jour s’appelle
nouvelle lune, parce que c’est dans ce jour qu’elle recommence à recevoir la lumière du soleil.
15.

Elle se trouve complète, le jour où le soleil descend à l’occident, pendant que la lune monte à l’orient.

16.
Alors la lune brille pendant toute la nuit jusqu’à ce que le soleil se lève avant elle ; alors la lune s’évanouit
devant le soleil.
17.
Quand la lumière s’approche de la lune, elle décroît encore, jusqu’à ce qu’elle soit complètement éclipsée ;
alors son temps est terminé.
18.

Alors son orbite vide est sans aucun éclat.

19.
Pendant trois mois elle accomplit sa période en trente jours, et pendant trois autres mois, elle l’accomplit en
vingt-neuf jours.
20.

Et pendant trois mois elle a une période de trente jours, et pendant trois mois, une période de vingt-neuf jours.

21.
ciel.

La nuit, elle apparaît pendant vingt jours comme une figure d’homme, et dans le jour, elle se confond avec le
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CHAPITRE 78
1.

Et maintenant, mon fils Mathusala, je t’ai tout fait connaître ; et la description du ciel est terminée.

2.
Je t’ai fait voir le cours de tous les globes lumineux qui président aux saisons, aux différents temps de
l’année, et leurs diverses influences, produisant les mois, les semaines et les jours. Je t’ai également fait voir les
décroissements de la lune, qui ont lieu à la sixième porte, car c’est à cette porte que la lune perd sa lumière.
3.
C’est par là que commence la lune ; c’est aussi là qu’elle finit à époque certaine, lorsqu’elle a parcouru cent
soixante-dix-sept jours, c’est-à-dire vingt-cinq semaines et deux jours.
4.

Sa période est plus petite que celle du soleil ; elle a cinq jours de moins par semestre.

5.
Quand elle se trouve dans son plein, elle présente la face d’un homme. C’est ainsi que me l’a fait connaître
Uriel, le grand ange qui la régit.
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LES 10 COMMANDEMENTS
Deutéronome ch.5:7-21 (version Semeur)
1- Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi.
2- Tu ne te feras pas d’idole représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut dans le ciel, en bas sur la terre
ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de
culte, car moi, l’Eternel, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival : je punis les fils pour la faute de leur père jusqu’à la
troisième et même la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais j’agis avec amour, jusqu’à la millième
génération, envers ceux qui m’aiment et qui obéissent à mes commandements.
3- Tu n’utiliseras pas le nom de l’Éternel ton Dieu pour tromper, car l’Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son
nom pour tromper.
4- Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l’Éternel, comme l’Éternel ton Dieu te l’a commandé. Tu
travailleras pendant six jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour est le jour du repos consacré à
l’Éternel ton Dieu ; tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni ton ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton
bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte
et que l’Éternel ton Dieu t’a demandé d’observer le jour du sabbat.
5- Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel ton Dieu te l’a ordonné, afin de jouir d’une longue vie et de vivre
heureux dans le pays que l’Éternel ton Dieu te donne.
6- Tu ne commettras pas de meurtre.
7- Tu ne commettras pas d’adultère.
8- Tu ne commettras pas de vol.
9- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
10-Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ,
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient.
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RÉFLEXIONS PRÉ-BAPTÊME (par immersion)
NB : Le baptême des bébés est traité tout à la fin de ce document.
Avant-propos de Justine :
Suite aux questions récurrentes des uns et des autres sur le baptême, j’ai demandé au Seigneur si – éventuellement
– partager ce document avec vous, avait un intérêt. La réponse était positive, alors voilà le document en question. J’ai
juste ajouté (vers la fin) un résumé sur le plan pratique, de ce que vous devez considérer pour le baptême.
NB : Ce document est là pour vous édifier et vous guider mais n’a pas la prétention d’être parfait, ni exhaustif.
J’ai rédigé ce document en juin 2016, deux semaines avant d’être baptisée par immersion.
C’est au cours de sa rédaction que le Seigneur m’a amenée à un premier message-vidéo de Ses échanges avec
sœur Clare. J’ai alors découvert avec une joie indescriptible, que le Seigneur parlait à des messagers de Son choix,
afin de toucher cette génération – notre génération des temps-de-la-fin…
Pourquoi s’intéresser à la Bible et la lire ?
La Bible est la parole de Dieu.
Elle nous permet de découvrir qui est notre Créateur, notre Père Céleste, de comprendre ce qui est important pour Lui
(Dieu nous y enseigne notamment à distinguer le bien et le mal), de découvrir Son Amour pour nous et donc
d’apprendre à l’aimer en retour. Sans connaissance de Dieu nous avons toujours un vide spirituel inassouvi car Dieu
nous a créés tel que nous trouvions notre épanouissement au travers de notre relation de respect et d’amour avec
Lui.
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.
1 Jean 4:9-10 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous
a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
1 Jean 4:19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.
C’est à travers la Bible que Dieu s’adresse à nous, à chacun d’entre nous personnellement.
Dieu nous demande de L’aimer plus que tout, c’est Son premier commandement.
Si l’on aime Dieu avant tout, on cherche naturellement à Lui être agréable et de là toutes nos œuvres vont s’orienter
vers le bien. C’est la raison pour laquelle ce premier commandement englobe tous les autres et est assimilé par Dieu
Lui-même comme équivalent au 2nd commandement qui est : tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il est évident que si nous appliquions tous ce principe, la paix et le respect règnerait sur terre et le monde serait alors
paradisiaque !
Mais revenons-en à Dieu : comment aimer Dieu plus que tout ?
Si la réponse ne semble pas évidente, il nous suffit de nous interroger sur ce qui fait que nous aimions beaucoup telle
ou telle personne.
Réponses : parce que nous les connaissons depuis longtemps et apprécions leurs qualités, parce que nous avons
une relation plus ou moins intime avec eux, parce que nous pouvons nous confier à ces personnes et qu’elles nous
écoutent et cherchent à nous aider et soulager nos peines, bref, parce que ces personnes nous traitent avec
compréhension, compassion, intérêt et amour. Eh bien… pour développer de tels sentiments à l’égard de Dieu, il faut
commencer par apprendre à connaître Dieu : qui Il est, quelle est Sa personnalité. Et puis avoir une relation avec Lui,
ce qui implique de Lui parler (la prière est le moyen par lequel nous Lui parlons car Il est un être spirituel).
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Comment pourrions-nous connaître Dieu si, nous ne commençons pas tout d’abord à écouter ce qu’Il a à nous dire ?
Or Il le fait – en premier lieu – au travers de Sa parole qui sont les Ecritures.
Ceux qui pensent que cette parole est éculée parce que les Ecritures ont été couchées sur le papier il y a des
dizaines de siècles, se trompent : Dieu est intemporel et Ses propos à l’humanité et à chacun d’entre nous ne se
démodent pas et sont toujours tout à fait opportuns !
C’est si vrai que la Bible dit d’elle-même qu’elle est la Parole vivante de Dieu.
Le fait que la Parole de Dieu soit qualifiée de « vivante », indique qu’elle ne cesse de nous parler à chacun d’entre
nous, indépendamment de l’époque à laquelle nous vivons, et vivante parce que ce qu’elle nous enseigne, ne cesse
de s’accomplir au fil des âges, au travers des prophéties bibliques. Aujourd’hui - alors que nous vivons dans les
derniers temps avant Armageddon - plus que jamais, car beaucoup de prophéties bibliques sont en train de (ou vont
bientôt) s’accomplir sous nos yeux.
Ajouté à cela, le fait que les Ecritures soient qualifiées de « parole vivante », nous indique que cette parole est
agissante !
Comment ça ?
A condition d’être sincère, la parole de Dieu peut être utilisée pour donner du sens, de la puissance et de l’efficacité à
nos prières. Elle peut être utilisée pour éloigner un danger, repousser une attaque spirituelle malfaisante, libérer une
personne sous l’emprise d’un démon, …
Dieu nous offre « un peu » de Lui via Sa parole qui nous sert tout à la fois, d’enseignant polyvalent, de réconfort dans
toutes les situations difficiles et pénibles, et d’arme de défense pour faire face aux attaques du monde, qu’elles soient
spirituelles ou physiques !
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que n’importe quelle épée à deux
tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du
cœur.
Ephésiens 6:13-17 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et
tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc fermes : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la
cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Evangile de paix ; prenez par-dessus
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ; prenez aussi le
casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Dieu nous parle avant tout et en premier lieu, via Sa
parole, c'est-à-dire les Ecritures bibliques.
Ensuite, quand Sa Parole nous est familière, Il peut nous parler au travers des Ecritures, en nous orientant vers la
lecture d’un verset ou d’un chapitre particulier de la Bible, ou bien nous parler via des évènements qui ont un sens
tout particulier pour nous, que nous reconnaissons car ils sont en rapport avec nos prières (qui sont nos discussions
avec Dieu). Il peut aussi nous parler au travers de l’Esprit-Saint qu’Il a insufflé en nous, si nous sommes des chrétiens
bibliques et fidèles. Enfin, dans le cas de certaines personnes, Il parle au travers de rêves, mais c’est en général des
rêves prophétiques qu’Il inspire à des personnes particulières de Son choix, à qui Il a donné ce don de prophétie, afin
qu’elles enseignent autour d’elles l’information reçue de Dieu.
Joël 2:28-29 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards
auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je
répandrai mon esprit.
Actes 2:17-18 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles
prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur
mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront.
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Nous sommes habités par le péché, c’est pourquoi écouter la Parole de Dieu (i.e. lire la Bible) et lui répondre en
prière, nous aide au quotidien à ne pas tomber ou persister dans les voies du péché, en nous rappelant à l’ordre, en
nous permettant d’identifier plus spontanément, lorsque malgré nous, nous péchons.
Ephésiens 6 :18 Faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications.
Philippiens 4 : 5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6Ne vous inquiétez de
rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions
de grâces [en agissant de façon à plaire à Dieu]. 7Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre
cœur et vos pensées en Jésus-Christ.
1 Thessaloniciens 5:17-22 Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de
Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses ; retenez
ce qui est bon ; abstenez-vous de toute espèce de mal.
La communication « incessante » ou du moins très fréquente (pluriquotidienne !) avec Dieu, nous permet de rester
connectés à Lui et donc de garder la présence – si utile, si précieuse – de son Esprit-Saint en nous.
1 Thessaloniciens 5:19 N'éteignez pas l'Esprit.
Notre relation constante à Dieu permet de nous sanctifier.
Cela signifie que, en cherchant à imiter Jésus, notre modèle parfait, puisqu’Il est Dieu est incarné dans la chair (Dieu
fait homme), nous devenons meilleurs, plus purs. Non seulement cela plaît à Dieu bien sûr, mais c’est aussi pour
nous une source d’épanouissement.
Au contraire, si nous délaissons notre relation à Dieu, c'est-à-dire si nous n’écoutons pas Sa Parole (donc ne lisons
pas la Bible) et ne prions pas (c'est-à-dire si nous ne Lui parlons pas), nous allons nous laisser envahir et séduire par
les choses charnelles de ce monde et influencer par les comportements réprouvés par Dieu qui sont partout la règle
dans ce monde…
Bref, cela va nous entraîner dans le péché car ce monde est dominé par Satan et tout ce qui est charnel est sous son
influence.
Jean 15:19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lu ;; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et
que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait
Ephésiens 2:1-5 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le
train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la
désobéissance/rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises
de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de
colère, comme les autres... Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés).
1 Jean 2:15-17 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour
du Père n'est point en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui
qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Les Ecritures, Paroles de Dieu, sont donc une nourriture spirituelle indispensable pour nous, qui agit comme une
ancre qui nous permet de résister aux flots du monde qui sinon, nous emportent inéluctablement et de façon
irrésistible vers la tentation, les péchés et dans les pièges de Satan.
Si nous n’attachons pas d’importance à la Parole de Dieu, alors nous délaissons Dieu. Et alors inéluctablement notre
foi s’affaiblit. Or c’est la foi qui donne de la force à nos prières.
Luc 17:6 Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore :
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Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait.
Matthieu 17:20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait ; rien ne
vous serait impossible.
Beaucoup - des croyants mais aussi des agnostiques, se plaignent que Dieu ne répond pas à leurs prières…
Mais pourquoi nous écouterait-Il, si nous-mêmes Le dénigrons, n’avons aucun intérêt pour Lui (donc pour sa Parole) ?
Jacques 4:7-8 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il
s'approchera de vous.
Résister au diable signifie notamment résister aux tentations matérielles et charnelles de ce monde quand elles sont
contraires aux Commandement de Dieu. Si nous nous laissons trop souvent tenter par le diable, nous nous éloignons
inévitablement de Dieu et de Ses bénédictions.
Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais Il ne peut y demeurer que si nous
faisons en sorte que de notre corps reste digne d’être un temple sacré de Dieu.
Si notre attention et respect pour Dieu laissent à désirer, c’est un peu comme si nous laissions notre foyer spirituel se
couvrir de poussière et de crasse : l’Esprit Saint ne pourra pas rester longtemps dans une demeure qui est si peu
saine, souillée. Sa présence va se faire de plus en plus discrète, jusqu’au jour où Il aura complètement quitté les lieux
! Et c’est ainsi que, sans nous en rendre compte, nous pouvons glisser dans l’apostasie et perdre le Salut que nous
avions un jour gagné.
Romains 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en
vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
1 Corinthiens 6:18-20 Fuyez la fornication [relation charnelle hors des liens sacrés du mariage]. Quelque autre péché
qu'un homme commette, ce péché est hors du corps ; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre
corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu,
et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc
Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.
Nous devons donc chercher constamment à plaire à Dieu dans notre comportement en général pour qu’Il ait envie à
son tour de nous faire plaisir en répondant à nos prières.
Autrement dit nous devons chercher à nous sanctifier pour avoir une meilleure relation avec Dieu.
Si nous prions Dieu mais que nous sommes hypocrites et arrogants, Il ne va pas nous écouter. Dieu écoute les gens
sincères et qui font preuve d’humilité, notamment devant Lui.
Cela signifie reconnaître sa petitesse, ses faiblesses et ses péchés et avoir la volonté de s’en repentir sincèrement.
Matthieu 5:23-24 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose
contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton
offrande.
Lire la Bible nous aide à nous rappeler la grandeur et la perfection de Dieu, ce que l’homme dans son arrogance
naturelle à vite fait d’oublier !
En effet, l’homme a tendance à s’adresser à Dieu comme son homologue, ce qui est une grossière erreur !
L’homme étant habité par le péché et les valeurs du monde (qui sont contraires aux vertus de Dieu) est souvent fier
de lui, et enclin à penser « moi je suis quelqu’un de bien ». C’est un leurre qui l’éloigne de Dieu.
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1 Corinthiens 3:18-20 Que nul ne s'abuse lui-même : si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il
devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend
les sages dans leur ruse. Et encore : Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines.
Esaïe 64:6 nous sommes tous comme une chose sale, et toutes nos vertus/moralités sont comme un linge souillé ;
nous sommes tous tombés comme la feuille, et nos iniquités nous ont transportés comme le vent.
Ainsi, trop souvent l’homme est tenté de considérer que si Dieu n’agit pas comme il le voudrait, c’est que :
- Il n’existe pas,
- Il est bête,
- Il est mauvais,
- Il est moins puissant que Satan,
- Il est égoïste ou orgueilleux,
- Etc.
Tous ces raisonnements sont d’une grande arrogance car avec de tels raisonnements nous nous faisons juges de
Dieu, alors qu’Il est notre Créateur et que Ses capacités sont illimitées.
En effet, Dieu a créé toute chose et possède une intelligence illimitée.
Il sait mieux que personne comment les choses fonctionnent. Si nous ne comprenons pas toujours Ses voies, c’est
parce que nous sommes imparfaits et limités dans nos capacités intellectuelles ! Pas l’inverse ! Romains 11:33-34 Ô
profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies
incompréhensibles ! Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ?
Et c’est donc à nous de faire nos preuves, pas à Dieu qui par ailleurs nous a déjà tendu le bras via Sa Parole, et est
mort sur la croix pour nous démontrer Son Amour en rachetant nos péchés qui nous condamnent à la mort,
autrement.
Esaïe 55:7-9 Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées ; qu'il retourne à l'Eternel, qui
aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos
voies ne sont pas mes voies, dit l'Eternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.…
Qu’est-ce que signifie « donner sa vie au Seigneur » et « être en Christ » ?
Cela signifie Le suivre, « marcher dans Ses pas » :
- suivre Son exemple, donc :
- suivre Ses commandements ;
- L’écouter, Lui parler, se confier à Lui, Lui demander conseil, donc :
- Le placer en premier dans notre vie, Le premier dans nos préoccupations.
Et faire tout cela par amour, raison pour laquelle ce que le Seigneur attend de nous, n’est pas une tâche pénible, car
par amour on peut tout faire !
Matthieu 11:29-30 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous
trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.
1 Jean 5:3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas
pénibles…
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Suivre les commandements de Dieu ne signifie pas que nous n’avons plus le droit à l’erreur/ le droit de pécher : cela
est d’ailleurs impossible ! En effet, le péché est inscrit en nous, dans notre chair, depuis le péché originel d’Adam et
Eve.
Mais cela signifie que nous devons connaître Ses commandements, ne pas les oublier, et essayer de notre mieux,
sincèrement, de nous y conformer. Nous ne sommes et ne seront jamais parfaits dans ce monde-là, mais nous
devons éviter de pratiquer le péché de façon consciente et répétée. Et comme nul n’est parfait, nous devons nous
repentir sincèrement des péchés que nous commettons.

131

Comment aimer Jésus-Christ notre Seigneur ?
L’amour n’est pas quelque chose qu’on décide et maîtrise… mais quelque chose qu’on ressent !
On ne peut commander ce que l’on ressent. Et ce que l’on ressent provient de notre vécu.
Les sentiments que l’on ressent pour une personne sont le résultat de notre connaissance de cette personne et de
nos échanges avec elle.
C’est pareil avec Dieu !
Il nous a aimé le premier et l’a prouvé en se laissant torturer à mort sur la croix pour racheter nos péchés et nous offrir
ainsi en toute justice, le droit à la vie éternel à Ses côtés.
Un tel témoignage d’amour n’est-il pas déjà de nature à nous ébranler ?
Prière de Salut (à voix haute) :
Seigneur Jésus, aujourd’hui je Te reconnais comme Seigneur-Dieu et Sauveur.
Je sais que Tu es mort crucifié sur la croix pour mes péchés et que Tu es ressuscité une fois pour toute.
Je Te demande sincèrement pardon pour tous mes péchés, Seigneur…
S’il Te plaît, prends les commandes de ma vie et par Ton Esprit-Saint, travaille en moi, autour de moi et à travers moi.
Variante : dirige ma vie et viens habiter en moi.
Seigneur, j’aimerais Te servir de mon mieux et toujours Te rester fidèle ;
Aide-moi à rester ferme dans mon engagement envers Toi, quoiqu’il arrive.
C’est en Ton nom, Jésus-Christ, que je fais cette prière.
Amen.
Pourquoi cette prière est nécessaire ?
Pour plusieurs raisons…
Parce qu’en restant à l’écart de Dieu, nous sommes voués à une condamnation éternelle : être séparés de Dieu pour
l’éternité.
Au contraire, si nous reconnaissons et nous nous soumettons à Dieu – notre Père céleste qui nous a créé et nous
aime plus que quiconque – nous avons la garantie de passer l’éternité auprès Lui dans le paradis céleste.
Le baptême est un témoignage de foi mais aussi un témoignage de repentance et de remerciements à Dieu pour le
pardon de nos péchés.
Actes 2: 38-39 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la
rémission de vos péchés [offerte par Lui] ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous,
pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Romains 3:21-23 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi
et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Tous
ont pêché et sont privés de la gloire de Dieu.
Esaïe 64:6 nous sommes tous comme une chose sale, et toutes nos vertus/moralités sont comme un linge souillé;
nous sommes tous tombés comme la feuille, et nos iniquités nous ont transportés comme le vent.
Or Jésus Dieu est le seul juge !
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Romain 10:9 -11 Si tu confesses de ta bouche Jésus [comme étant] Seigneur [i.e. Dieu], et si tu crois dans ton cœur
que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et
c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Ecriture : Quiconque croit en lui ne sera
pas couvert de honte.
Ephésiens 2:8-10 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les
pratiquions.
Après avoir fait cette prière de demande de Salut, encore faut-il y rester fidèle, c’est à ce modeste ‘prix’ que nous
serons effectivement sauvés le « jour J » !
En effet, pour être sauvé au moment ultime, il faut bien sûr demeurer en Christ.
Qu’est-ce que « demeurer en Christ » ?
Matthieu 10:32-33 Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui
est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux.
Jean 12: 48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la Parole que j'ai annoncée, c'est elle
qui le jugera au dernier jour.
Jean 15: 1-8 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit,
il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs, à
cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut
de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en
moi. 5Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit,
car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et
il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de
fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples.
Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.
1 Corinthiens 10:20-21 Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu ; or, je ne veux pas
que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des
démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. On ne peut pas en tant que
véritable chrétien (chrétien en Christ/ chrétien biblique) prendre part à des activités qui relèvent de l’ésotérisme car
l’ésotérisme détourne de Dieu et défie Dieu (c’est une forme de résistance et de provocation envers Dieu, puisque
l’ésotérisme méprise toujours le seul et unique vrai Dieu qui est notre Seul vrai besoin !)
Par essence l’ésotérisme implique toujours des principes/savoirs réprouvés par la Bible qui sont liés aux esprits
mauvais : anges déchus et démons.
C’est le cas de toutes ces disciplines ou « arts » : voyance/tarologie, spiritisme, indouisme, bouddhisme, yoga,
énergétique chinoise, magnétiseur, méditation transcendantale, sophrologie, hypnose, PNL, …)
2 Corinthiens 6:15-18 quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?
Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ; je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne
touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et
des filles, dit le Seigneur tout-puissant.
Révélation 21:8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les
enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la
seconde mort.
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Après la prière de Salut, je veux naturellement établir une relation proche avec Jésus.
Comme l’expliquait une servante de Dieu (dont j’écoutais les enseignements à l’époque) : « Après la prière de Salut,
je veux naturellement établir une relation proche avec Jésus. Pour le faire j’ai besoin de L’écouter et pour entendre Sa
voix j’ai besoin de lire Sa Parole.
Je ne connais personne qui essaie d’être un chrétien et qui ne veut pas écouter Jésus, donc lire Sa Parole, la Bible.
Et alors quand je prie, je Lui parle à mon tour. Communication dans les deux sens. » Ainsi Jésus et moi avons une
relation d’intimité.
Avant de prier, ne pas oublier de se repentir sincèrement de ses péchés et demander à Dieu de bien vouloir les
pardonner. Idéalement il faut aussi demander pardon aux personnes contre qui on a péché, si ce n’est pas Dieu
directement.
Avant de lire la Bible, pensons à demander au Seigneur d’ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles pour
mieux comprendre Sa Parole, pour qu’elle nous parle mieux, qu’elle nous touche.
Et cette relation, nous devons l’entretenir chaque jour.
Jour après jour nous allons ainsi mieux connaître le Seigneur et approfondir notre relation avec lui. Et développer
notre amour pour Lui. Et nous serons de plus en plus avides de cette relation : nous aurons de plus en plus faim de
Sa Parole et besoin de Le prier (donc Lui parler) à tout moment. C’est alors qu’Il devient l’axe central autour duquel
notre vie se construit.
Qu’est-ce qui nous pousse à nous faire baptiser ?
La volonté ardente et joyeuse de témoigner de notre foi et de notre choix de suivre Jésus, c'est-à-dire de Lui donner
notre vie, de Le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur.
Le baptême selon la Bible est à la fois une déclaration de foi (un témoignage rendu de sa foi) et une promesse
d’engagement vis-à-vis du Seigneur.
Pour témoigner, il faut au moins un témoin. Mais il peut y en avoir plus d’un, autant qu’on veut ! Le baptême est
indépendant du Salut. Cela signifie que le baptême ne garantit en rien le Salut.
Le baptême est quelque chose que l’homme accomplit – une œuvre. Or aucune œuvre spécifique n’est nécessaire au
Salut, car le Salut est un DON (cadeau) de Dieu : seul le sang versé de Christ offre le Salut et RIEN d’autre. Mais la
volonté de marcher dans les pas de Jésus nous amène naturellement au baptême.
Cela étant, on peut se faire baptiser dans un élan de foi, puis oublier sa promesse et marcher de moins en moins
avec le Seigneur, jusqu’à se détourner de Lui et perdre son Salut.
Inversement, on peut mourir en ayant obtenu le Salut offert par Christ (donc être inscrit dans le livre de Vie) et n’avoir
jamais réalisé son baptême.
Nul ne devrait se faire baptiser s’il n’en ressent pas lui-même l’envie évidente et spontanée. Pourquoi ?
Parce que le baptême n’est pas un acte que l’on fait ‘juste’ pour plaire à Dieu, mais que l’on fait par amour pour Dieu.
Comprenons bien là toute la différence…
Dieu est notre Père céleste. Et comme un père, Il désire que nous L’aimions sincèrement.
En désirant le baptême et en l’accomplissant, nous Lui disons ouvertement (et plus ou moins publiquement) : « Je
T’aime Seigneur et je veux Te suivre ! ».
Il ne souhaite pas que nous disions cela juste pour Lui obéir et Lui faire plaisir, mais sans vraiment Le ressentir
sincèrement dans nos tripes !
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Le baptême devrait donc être le résultat logique d’un chemin parcouru avec le Seigneur au cours duquel nous avons
appris à Le connaître et à L’aimer.
Le baptême devrait être un choix réfléchi, mais aussi une envie sincère de concrétiser sa foi et son engagement à
travers un acte symbolique.
Dans les Écritures, aucun nouveau-né ou très jeune enfant, ne se fait baptiser au nom de Christ. Cela se comprend
naturellement puisque à un très jeune âge, nous ne sommes pas en mesure de faire des choix réfléchis. Baptiser un
bébé est donc incongru. De plus, dans ce cas, le baptême étant réalisé soit par traditionalisme (chez les athées), soit
pour se conformer à une doctrine religieuse étrangère aux Ecritures par de nombreux aspects (catholicisme),
comment pourrait-il être agréable à Dieu. ?
En fait, si un tel baptême est réalisé en croyant que cela est nécessaire au Salut du nourrisson s’il meurt
prématurément [l’âme d’un nourrisson est d’ailleurs pure et retourne directement au Père s’il meurt], ou en croyant y
gagner définitivement le Salut de l’enfant pour sa vie à venir, cela devient une cérémonie hérétique.
Or, cela tombe sous le sens, mais mérite d’être souligné : Dieu désapprouve les hérésies ! Elles égarent le croyant et
l’éloignent de la vérité, donc de Christ, donc du Salut.
Un baptême fait dans la précipitation – donc pas vraiment réfléchi, et en tout cas mal motivé – risque davantage de
devenir une promesse trahie dans l’avenir. Par-dessus tout, évitons de trahir Dieu !
Pourtant, dans la Bible, les disciples de Jésus, après sa résurrection, s’en vont parcourir le pays et d’autres contrées
pour porter le message de Bonne Nouvelle (la rédemption des péchés par Jésus, le Messie) et baptisent le jourmême, les gens qui les ont écoutés.
En effet, les foules qui venaient écouter les disciples parler du Messie, de Ses enseignements et leur apprendre ce
qu’Il est venu accomplir pour le Salut de chacun, sont directement témoins de miracles de leur part (guérisons, parler
en langue), de sorte que ces gens reconnaissent leur message comme véritable et ils étaient alors convaincus que
Jésus-Christ est bien le Seigneur et qu’Il est notre Sauveur.
Cette conviction les rend plein de reconnaissance et d’allégresse (ils louaient le Seigneur avec joie !) et ils étaient
donc dès lors prêts pour le baptême !
Lorsque la foi nous habite – la foi en Christ bien-sûr, pas une foi erronée en une fausse doctrine ou un faux dieu ! –
lorsque la foi en La Vérité, nous habite, l’Esprit Saint vient habiter en nous.
L’Esprit Saint, force spirituelle de Dieu, modifie notre être et nous fait évoluer positivement vers Dieu. Ainsi, l’Esprit
Saint nous apporte du discernement dans la compréhension des Ecritures, notre façon d’appréhender le monde, et
influence notre façon de nous comporter qui s’améliore de tout point de vue (ce qui est dans notre intérêt, mais aussi
celui de notre entourage, et tout cela plaît à Dieu).
La présence, la force, l’œuvre de l’Esprit Saint en nous, sont d’autant plus grandes que notre foi est grande. Notre foi
nous rapproche de Dieu et Dieu en retour se rapproche de nous et nous édifie via son Esprit Saint.
Jacques 4:8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
Plus nous nous intéressons à Dieu – via sa Parole avant tout – plus notre foi a la possibilité de se renforcer. Et plus
notre foi est grande, plus notre relation avec Dieu s’intensifie et notre amour pour Lui avec. Et avec l’amour vient la
volonté de Lui plaire.
C’est alors que nos prières deviennent plus sincères et plus puissantes car Dieu écoute et exauce naturellement plus
volontiers les prières de ceux qui Lui témoignent leur amour et Lui sont fidèles. Quoi de plus normal ?
Aurions-nous le culot d’attendre quoique ce soit de quelqu’un que nous ne connaissons pas, à qui nous n’attachons
aucune importance et que nous évitons, n’écoutons jamais, ou même dénigrons ? Quand bien même cette personne
serait notre père…
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Qui peut baptiser ? N’importe quel (vrai) disciple de Christ.
Jésus s’adresse à ses apôtres (les 11 restants) et leur demandent de baptiser le monde entier. Ce qui signifie
évidemment que ceux qui sont devenus des disciples de Christ peuvent à leur tour baptiser ceux qui désirent l’être.
Marc 16:16 15 Puis il leur dit : Allez dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16 Celui
qui croira [cette bonne nouvelle] et qui sera baptisé [celui qui croit sincèrement désire naturellement être baptisé en
Christ] sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui
auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; 18 ils saisiront des serpents
; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les
malades, seront guéris.
La Bible nous montre donc que tout disciple convaincu de Christ peut baptiser.
Autrement dit toute personne qui a déjà donné sa vie à Christ et dont la foi est ferme – donc tout chrétien sincère qui
a reçu l’Esprit Saint – peut baptiser. En principe cette personne est elle-même déjà baptisée, ce qui rend témoignage
de son engagement sincère comme disciple du Seigneur.
Le baptême est donc un acte symbolique plein de sens, mais pas n’importe quel sens !
Dieu a été le premier à nous aimer.
Il fait beaucoup pour nous, Il s’est sacrifié sur la croix pour nous et nous offre le don incommensurable de la vie
éternelle au paradis.
A travers l’acte volontaire du baptême, nous témoignons à notre tour de notre amour profond et sincère pour Dieu et
Lui promettons fidélité. Fidélité dans notre nouvelle vie avec Lui, en tournant le dos aux péchés de notre vie passée,
d’où renaissance par le baptême.
Acte 8:35-40 Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de
Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit : Voici de l'eau; qu'est-ce qui
empêche que je sois baptisé ? Philippe dit : Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit : Je
crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char ; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans
l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque
ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en
évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
Le baptême se fait par l’immersion dans l’eau de celui/celle qui reconnaît son Seigneur et Sauveur : Jésus. Il peut être
très simple et spartiate.
Mais, étant donné que c’est une fierté et une joie que de donner sa vie à Christ, qui pourrait nous reprocher de vouloir
personnaliser notre baptême en y ajoutant, par exemple, un petit côté cérémonieux, pour le plaisir de rendre honneur
au Seigneur et de marquer cet évènement tout particulier : le baptême est digne de festivités si nous le pouvons et si
nous le souhaitons !
Sur le plan pratique, que devrions-nous retenir pour faire un baptême qui honore le Seigneur ?
•
Tenue vestimentaire sobre, humble, décente, propre, blanche si possible (mais méfiez-vous de la
transparence des vêtements blancs mouillés, si votre baptême se fait en public).
•
Si possible, jeûner 1 jour (ou plus, si vous souhaitez) avant le baptême (en principe, on fête ensuite cet
évènement avec un repas festif.)
•

Baptême le matin (à jeun donc), aussi tôt que possible. Prévoir un petit moment de prière avant le baptême.

•

Prévoir la lecture d’un passage biblique de votre choix, qui vous parle pour votre baptême.

•

Le jour idéal est le jour saint du Seigneur, le Sabbat, c'est-à-dire le samedi.
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•

L’immersion peut se faire dans la mer, dans un lac, dans une piscine, ou même dans une simple baignoire.

•
Pour une femme, éviter d’être indisposée. Evitez les bijoux, évitez le maquillage. Evitez la laque sur les
cheveux (qui empêche l’eau de les mouiller).
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Suggestion de paroles échangées au moment du baptême à proprement parlé :
Le baptiseur (un chrétien qui marche dans les voies du Seigneur Jésus, pas dans une hérésie religieuse) :
« Cher frère/chère sœur, est-ce que tu reconnais Jésus, ton Dieu, comme ton Seigneur et Sauveur ? »
R : Oui je le reconnais !
« Es-tu décidé à le suivre jour après jour et lui demeurer toujours fidèle ? »
R : Oui je le suis !
«Devant témoins, en symbole de ta nouvelle naissance - en l’Esprit Saint - je te baptise au nom de Jésus-Christ, notre
Seigneur «
R : Je suis né(e) de nouveau en la présence de Jésus-Christ !
Ceci est le passage biblique que j’ai choisi de lire juste avant d’être baptisée : Marc 4:1-23
Baptiser son bébé ?
Le Seigneur n’y est pas opposé - au contraire - mais à condition de le faire d’une certaine façon…
Il a dit à Ses messagers Nassera & Ludovic (Chrétiens dans la voie Juive messianiques) :
«Il faut le faire par immersion totale (comme pour les adultes), et pendant que l’enfant est encore dans l’eau (mais pas
la tête !) lire le Psaume 1 :
"Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, et qui la médite
jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage
ne se flétrit point : tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants : ils sont comme la paille que le vent
dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des
justes; car l’Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. "Puis cette prière (donnée par
Jésus Lui-même) :
«Le Seigneur dit : Je suis la Lumière et la Vie, l'Amour et la Vérité, ton Seigneur qui t'a créé(e) pour que tu puisses Me
glorifier. Soit à Moi, Mon fils/Ma fille, suis Mes pas, marche vers Moi et tu seras béni(e) en Mon Nom. Gloire au
Seigneur Yeshoua notre Sauveur, notre Roi, notre Rédempteur. Alléluia. Amen. » Du reste, on peut baptiser soimême son enfant, si l’on est déjà disciple de Christ, c'est-à-dire né de nouveau en Lui et qu’on marche dans Ses
voies.
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